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1 Présentation du territoire 

1.1 Contexte général 

Située dans la vallée de Bièvre Valloire, à 

une vingtaine de km de l’échangeur de 

Chanas et à près de 70 km de Grenoble, 

la commune de Beaurepaire est tournée 

vers la vallée du Rhône dans le 

fonctionnement de ses activités par la 

RD519 axe structurant. 

La commune, ville centre du bassin de 

vie, dispose de nombreuses activités, 

équipements services et commerces qui 

assurent son rayonnement au-delà des 

limites communales et répond aux besoins 

des habitants d’un bassin de vie local. 

Les échanges avec la vallée du Rhône 

apparaissent de plus en plus nombreux sur 

le plan économique, dans les trajets 

domicile travail des actifs. Ce constat a 

justifié l’intégration récente de la 

commune au SCOT des Rives du Rhône. 
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1.2 La hiérarchie des normes 

L’article L131-4 du code de l’urbanisme prévoit que les plans locaux 

d'urbanisme doivent être compatibles avec des documents de norme 

supérieure. La commune est concernée de la façon suivante : 

Document Présence sur le territoire 

Les schémas de cohérence territoriale SCOT des Rives du Rhône  

Les schémas de mise en valeur de la 

mer 
Non concerné 

Les plans de déplacements urbains Non concerné 

Les programmes locaux de l'habitat Non concerné 

Les dispositions particulières aux zones 

de bruit des aérodromes 
Non concerné 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent 

en compte le plan climat-air-énergie territorial lorsqu’il existe. La 

commune est concernée par le PCAET de la région Rhône Alpes. 

La commune est couverte par le SCOT des Rives du Rhône approuvé le 

28 novembre 2019. Les dispositions des articles L31-1 et L131-2 du code 

de l’urbanisme ne s’appliquent pas (articles traitant de la compatibilité 

et de la prise en compte par PLU des documents supérieurs en l’absence 

de SCOT). 
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2 Analyse paysagère 

2.1 Contexte supra-communal 

La commune de Beaurepaire, localisée dans le sillon rhodanien, se situe 

à l'interface entre la vallée du Rhône et le massif des Alpes. La DREAL, via 

son observatoire régional des paysages, classe la commune au sein de 

l'unité paysagère de la "plaine de Beaurepaire" : c'est un territoire 

marqué par un paysage agricole de type intensif, dominé par les cultures 

céréalières et une urbanisation linéaire le long de la RD519, entre 

l'aéroport de Grenoble-Isère et la vallée du Rhône. 

À une échelle supra-communale, le paysage est donc marqué par 

plusieurs éléments : 

• Un axe urbain lié à la présence de la RD519 qui, de par sa 

localisation stratégique (entre la vallée du Rhône et l'aéroport de 

Grenoble-Isère), a induit un développement urbain linéaire.  

• Des étendues agricoles, marquées par la culture intensive de 

céréales. 

• Une vue ouverte sur le grand paysage, notamment à l'est en 

direction des massifs du Vercors et de la Chartreuse.  

 

Selon ce contexte, le SCoT des Rives du Rhône fixe plusieurs types 

d’orientations :  

• Le maintien des fenêtres paysagères en particulier le long des 

axes 

• La préservation des coupures d’urbanisation (en rendant les 

espaces le long des voies inconstructibles) 

• La requalification des entrées de ville 

• Le traitement qualitatif des franges urbaines 

• La valorisation de l’architecture remarquable 

• Le maintien des cônes de vue 

• La protection des alignements végétaux structurants 

• … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte de prescription paysagère du DOO du SCOT 
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2.2 Contexte communal 

 

Le socle géographique 

Le socle géographique de Beaurepaire explique en grande partie les 

enjeux paysagers de la commune. En effet, l'hydrographie et la 

topographie ont façonnées deux entités géographiques très marquées 

qui coupent la commune en deux : le plateau (1) et la plaine (2).  

Le plateau (1) : ce secteur dispose d'une identité agricole forte, qui 

rappelle les étendues agricoles de la vallée du Rhône. C'est un espace 

ouvert et plat qui dégage des vues remarquables vers les grands 

paysages (Vercors et Chartreuse principalement). L'homogénéité des 

cultures (essentiellement céréalières), la faible présence de 

l'hydrographie (Rau des Mats) ainsi qu'un relief quasiment plat, donnent 

à cet entité géographique un caractère agricole très marqué.  

La plaine (2) : localisée dans la moitié sud de la commune, la plaine 

présente une identité très différente du plateau. C'est le secteur 

historique du développement urbain, avec la ville médiévale, ses 

faubourgs et la zone d'activités notamment. Tout comme les espaces 

urbanisés, le contexte géographique de la plaine est marqué par la 

présence de l'hydrographie : la rivière Oron et ses affluents ont façonnés 

un paysage beaucoup plus diversifié, avec une présence du végétal 

plus importante et des espaces naturels davantage préservés.  

Ces deux entités géographiques sont séparées par un élément fort dans 

le paysage de Beaurepaire : la costière. Cette limite contribue a 

façonner l'identité communale en créant un "effet de cascade" qui est 

accentué par la présence d'autres costières sur les commune voisines 

(notamment au nord à Revel-Tourdan et au sud sur la commune de 

Marcollin).  
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La place du végétal dans le paysage 

Le végétal est une composante forte du paysage communal dans la 

mesure où il permet de rythmer et de diversifier le paysage. A 

Beaurepaire, le végétal est réparti de façon inégale entre les différentes 

entités géographiques de la commune : si l'espace de plateau, au nord, 

est marqué par son caractère agricole, avec un paysage « d'openfield » 

et une trame bocagère qui se raréfie (mais qui reste relativement dense 

à l'ouest avec des haies et des bosquets de qualité), la plaine alluviale a 

su conserver un couvert végétal relativement dense, notamment grâce 

à son réseau hydrographique et aux ripisylves qui l'accompagnent.  

À noter la présence discrète mais à forte valeur paysagère du végétal 

dans le tissu urbanisé de la commune :  

- Le parc du château (qui est aujourd'hui privé)  

- Les parcs liés aux belles demeures (av Jean Jaurès notamment) 

- Les jardins en arrière du bâti historique des anciens faubourgs (av 

Villaz) 

- Les espaces verts le long des deux entrées de ville majeures : et 

route de Jarcieu et route de Vienne 

- Les coulées vertes de la côtière qui servent d’écrin à l’espace 

bâti historique. 

Les espaces publics sont globalement très minéraux.  

Au regard des caractéristiques géographiques de la commune, la 

préservation - voire la reconstitution - des éléments végétaux 

remarquables (haies, bocages, bosquets et ripisylves) apparaît comme 

étant un enjeu fort pour préserver la qualité paysagère de Beaurepaire 

dans un contexte de raréfaction des terrains naturels et agricoles et 

d'homogénéisation des cultures, qui s'observe tout particulièrement sur le 

plateau, au nord de la commune.  
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L'impact de l'Homme 

L'impact de l'Homme sur le paysage de Beaurepaire s'analyse au regard 

des deux types d'occupation du sol dominant : l'urbanisation et 

l'agriculture.  

 

L'urbanisation  

L'évolution de l'urbanisation sur la commune a particulièrement marqué 

le paysage de Beaurepaire, notamment sur la période récente. A 

l'origine, la commune présentait une structure médiévale compacte, 

caractéristique des villes neuves du moyen-âge, avec deux secteurs 

d'urbanisation qui se détachent : la ville médiévale et le hameau du 

Poulet. Jusqu'au 19ème siècle, le développement de la commune reste 

contenu entre la costière et la plaine marécageuse de l'Oron.  

L'arrivée de la voie de chemin de fer, au cours du 19ème siècle, a 

déclenché une progression significative dans le développement urbain 

de la commune avec la création de l'avenue Jean-Jaurès et l'extension 

de la ville en direction du sud.  

A partir du 20ème siècle, deux axes d'urbanisation forts se matérialisent et 

commencent à dessiner les prémices d'une urbanisation linéaire : un axe 

est-ouest le long de la route départementale 519 et un axe nord-sud 

autour de l'avenue Jean-Jaurès et jusqu'au hameau du Poulet.  

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes périodes 

d'urbanisation se sont 

accompagnées par un 

changement dans le profil de 

la ville : la commune est 

passée d'une structure 

villageoise (bourg et 

hameaux) à un paysage 

urbain plus affirmé 

(notamment autour de 

l'avenue Jean-Jaurès et de la 

zone d'activités). Aujourd'hui, 

on observe une structure "en 

étoile", ce qui crée des fronts 

bâtis omniprésents dans le 

paysage depuis les espaces 

agricoles et naturels  

 

Exemple de front bâti depuis le chemin des Brosses, à l'ouest de la commune. 

Ces fronts bâtis sont accentués par un développement résidentiel 

pavillonnaire particulièrement marqué sur le secteur du plateau et par 

l'extension de la zone d'activités économiques sur le secteur de la plaine, 

qui impacte durablement le paysage.   

Schéma de la dynamique d'urbanisation de 

Beaurepaire 

1866 
Carte d’état Major 

1950 
Carte IGN 

XVIIIème 
Carte de Cassini 
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L'agriculture 

A l'instar de l'urbanisation, l'agriculture a également profondément 

impacté le paysage de Beaurepaire. Le remembrement agricole et le 

caractère intensif des cultures a conduit à une uniformisation des 

surfaces cultivées et à une banalisation du paysage. Cependant, la 

présence de quelques exploitations maraichères permet de diversifier le 

paysage agricole de Beaurepaire. Les bâtiments d'exploitation, quant à 

eux, restent relativement discrets dans le paysage. 

 

2.3 Analyse des séquences paysagères 

 

Les entités paysagères 

L'analyse du socle géographique et de l'impact de l'Homme sur le 

paysage a permis de distinguer deux entités paysagères : le plateau 

(pouvant être scindé en deux sous-entités : le plateau agricole central et 

le plateau boisé ouest) et la plaine (pouvant également être scindée en 

deux sous entités : la plaine alluviale et la plaine de Champlard). Ces 

entités sont départagées par des limites franches : la costière nord 

(matérialisant la limite entre plaine et plateau) et la costière sud 

(matérialisant la limite entre la plaine alluviale et la plaine de 

Champlard).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costières 

 

Plateau 

Plaine alluviale 

Plaine de Champlard 

Coupure urbaine et percée visuelle 
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Les Costières 

La costière nord, qui marque la limite entre les deux entités paysagères 

de la commune, est caractérisée par un couvert végétal relativement 

dense et préservé qui permet d'atténuer l'impact des bâtiments 

implantés en limite du plateau et sur les versants. Pour autant, ce secteur 

reste très sensible en termes d'impact sur le paysage. Son émergence 

dans le paysage induit des enjeux importants en matière de co-visibilité 

sur l'ensemble de la partie sud de la commune (plaine).  

La costière sud, beaucoup plus discrète dans le paysage (dénivelé moins 

marqué), est également beaucoup plus préservée. En effet, 

l'urbanisation s'étant développée essentiellement au nord du centre 

historique, la costière sud a su préserver un caractère végétal et naturel. 

Elle constitue aujourd'hui la limite de la zone d'activités. 

 

Vue sur la costière nord depuis la plaine alluviale. 

 

Enjeux de co-visibilité sur la costière nord 

 

Vue sur la costière sud 

 

Le plateau 

Le plateau agricole, situé sur la moitié nord de la commune, peut être 

délimité en deux sous-entités : le plateau agricole central et le plateau 

ouest boisé.  

Le plateau agricole central accueillent des champs de céréales, 

d'oléagineux et de semences. Par ailleurs, cette il est marqué par la 

cohabitation d'espaces de culture intensive et de quartiers d'habitation 

pavillonnaire. Les rares vestiges d'une trame bocagère soulignent les 

limites des parcelles et des routes.  

Le plateau ouest boisé est quant à lui marqué par une alternance entre 

bois, vergers et champs agricoles qui définit une sous-entité avec une 

qualité paysagère certaine, les éléments végétaux dissimulant les 

volumes bâtis et créant des repères visuels.  
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Plateau agricole central : coexistence entre agriculture céréalière intensive et tissu 

pavillonnaire 

 

 

Plateau boisé ouest : une densité végétale qui crée la qualité paysagère 

Pour ce qui concerne l'implantation du bâti, on note sur le plateau 

agricole la présence de maisons pavillonnaires qui créent des lisières 

urbaines franches et assez lisibles dans ce paysage ouvert où les 

éléments végétaux restent peu présents. On remarque cependant la 

présence de "poches" agricoles enclavées dans le tissu pavillonnaire 

permettant de maintenir une ambiance rurale.  

Outre le tissu pavillonnaire, le plateau agricole est également marqué 

par la présence d'un tissu bâti ancien, d'origine agricole, composés de 

bâtiments en pisé et/ou galets roulés de qualité. Ces bâtiments 

s'intègrent aujourd'hui dans les espaces pavillonnaires (hameau du 

Poulet par exemple), ou restent isolés au milieu des cultures. 

 

 

Exemple de frange urbaine et de bâtiment traditionnel implanté dans le tissu pavillonnaire 

 

La plaine 

La plaine est composée de deux sous-entités paysagères : la plaine 

alluviale et le plaine de Champlard.  

La plaine alluviale se caractérise par une occupation des sols variée qui 

induit une forte diversité paysagère. C'est le secteur qui accueille le 

centre ancien de Beaurepaire, avec la présence d'un bâti dense et 

homogène et une concentration du patrimoine bâti de la commune. 

Contrairement, les faubourgs localisés le long de l'avenue Jean-Jaurès 

sont plus ouverts créant des effets de respiration dans le tissu urbanisé et 

une ambiance végétale plus affirmée. La plaine alluviale est également 

caractérisée par l'omniprésence de l'eau, avec l'Oron et plusieurs de ses 

affluents. Les ripisylves qui accompagnent ces cours d'eau constituent 

des lignes de force dans le paysage et facilitent sa lecture. Finalement, le 

troisième élément marquant l'occupation du sol est la zone d'activités 

économiques de Beaurepaire. Les bâtiments d'activités de différents 

types et époques composent un paysage hétéroclite peu valorisé par la 

présence de friches et d'espaces ouverts peu investis.  

La plaine de Champlard, quant à elle, est marquée par la 

prédominance de l'agriculture. Le manque de structures boisées ou 

d'éléments bâtis ne permettent pas de donner à ce secteur un 

caractère paysager particulier. 
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La plaine alluviale : des bâtiments de 

qualité côtoient des bâtiments 

d'activités mal intégrés 

 

Des ripisylves qui créent des lignes de force dans le paysage 

Les entrées de villes 

Les secteurs d'entrée de ville sont des secteurs à enjeux pour l'image 

d'une commune. Leur traitement paysager doit contribuer à la mise en 

valeur des espaces bâtis et à l'intégration paysagère de la commune. 

On distingue 4 entrées de ville à Beaurepaire : une entrée Ouest, une 

entrée Est, une Nord et une Sud.  

Entrée de ville Ouest 

Cette entrée de ville (RD 519) 

se situe dans un contexte 

résidentiel avec une 

omniprésence de logements 

pavillonnaires de différentes 

époques. L'urbanisation 

linéaire du secteur crée une 

sensation d'entrée de ville 

"diffuse". Cependant, un 

secteur se démarque 

particulièrement : au carrefour 

entre la route de Jarcieu, le 

chemin de Combalon et le 

chemin Château Feuillet.  

Ce secteur jouit d'aménagements qualitatifs (aussi bien routiers que 

piétonniers), avec du mobilier urbain, un alignement d'arbres, des 

aménagements pour limiter la vitesse des automobilistes, .... et bénéficie 

d'un important potentiel foncier avec des friches industrielles et des 

activités qui pourraient potentiellement être relocalisées (menuiserie 

industrielle, société de transport, ...). 
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Entrée de ville Est 

L'entrée de ville Est s'inscrit au 

sein du continuum urbain 

formé entre Beaurepaire et 

Saint-Barthélemy. Elle est 

marquée par une transition 

entre une zone commerciale 

(à cheval entre les deux 

communes) et des secteurs 

d'habitat mixant petits 

collectifs et habitat 

individuel.  

Cette entrée de ville est 

aujourd'hui peu mise en 

valeur : les aménagements, 

très routiers, laissent peu de 

places aux piétons et au 

végétal, tandis que la largeur de voirie et la présence de vastes surfaces 

de stationnement (liés aux grandes surfaces commerciales à proximité) 

pourrait permettre de requalifier cette entrée de ville.  

 

Vue sur l'entrée de ville est depuis la RD519 

 

Entrée de ville Nord 

L'entrée de ville nord, localisée 

sur la RD538 (route de Vienne), 

se compose de deux secteurs 

distincts : un premier secteur 

qui marque l'entrée dans 

l'espace urbanisé du hameau 

du Poulet et un second à 

hauteur du rond-point Route 

de Vienne/Rue d'Auenwald 

qui constitue l'entrée 

d'agglomération.  

Cette entrée de ville s'inscrit 

dans un contexte agricole 

proche : la présence du 

végétal reste importante 

malgré la présence d'activités 

et de logements. On constate également, à partir du rond-point Route 

de Vienne/Rue d'Auenwald des aménagements dédiés aux modes doux 

qui restent malheureusement peu qualitatifs (discontinuités, revêtement 

non adapté pour les PMR, ...).  

 

Vue sur l'entrée de ville nord depuis la RD538 
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Entrée de ville Sud 

L'entrée de ville sud est 

également caractérisée par 

son caractère diffus, avec, 

actuellement, aucun espace 

qui la définit clairement. 

L'entrée dans la zone 

agglomérée est marquée par 

la présence de la zone 

d'activités : le caractère 

routier du secteur s'allie à la 

présence de bâtiments 

industriels peu qualitatifs et 

d'espaces en friche qui ne 

contribuent pas à donner une 

image qualitative de la ville.  

Le second secteur repéré, 

localisé après la voie de chemin de fer, présente davantage de 

potentiel. En effet, l'ancien "quartier gare" dispose d'atouts aussi bien 

bâtis (gare, patrimoine industriel, manufacture des tabacs, ...) qu'urbains 

(espaces publics, potentiel foncier, "boulevard" urbain de qualité, ...) 

intéressants à valoriser et à connecter au reste de la commune, et 

notamment à l'avenue Jean-Jaurès.  

 

Vue sur l'entrée de ville sud depuis l'avenue Jean-Jaurès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLU Plan Local d’Urbanisme de la commune de Beaurepaire – Rapport de présentation – Tome 1 : Diagnostic territorial 

17 
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3 Milieu physique 

3.1 Contexte physique 

 

Climatologie 

La commune bénéficie d’un climat tempéré, marqué par une 

sécheresse estivale suivie d’un pic de précipitation à l’automne et un 

second au printemps. L’amplitude thermique est assez importante 

(environ -1,3°C en moyenne minimale en janvier et 27°C en moyenne 

maximale en juillet). L’hiver est assez rude avec des gelées parfois 

tardives. 

Les vents forts de la vallée du Rhône sont ressentis de façon moins 

importante et les vents d’Ouest sont parfois à l’origine d’averses et 

d’orages. 

L’enjeu de la prise en compte du changement climatique 

dans le développement urbain 

Les projections climatiques annoncent une augmentation des 

températures moyennes ainsi que de la fréquence et de l’intensité des 

épisodes de canicule. Ceci met en avant l’importance, pour les territoires 

urbains, de trouver des solutions pour rafraîchir les espaces bâtis qui 

concentrent la chaleur par leur minéralité. 

En période de forte chaleur, la pratique quotidienne des espaces 

extérieurs et l’usage des bâtiments deviennent inconfortables pour les 

citadins. En cas de canicule, le manque de rafraîchissement nocturne 

dans les espaces bâtis est devenu un réel enjeu de santé pour les 

populations. 

Si les causes sont aujourd’hui bien détaillées (Cf. encadré ci-après), les 

outils de lutte contre les impacts du changement climatique sont encore 

très peu développés dans la façon d’envisager l’aménagement de 

l’espace. Toutefois plusieurs leviers sont possibles à travers la façon 

d’urbaniser (sources ADEME et Guide ISADORA):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer les espaces verts en milieu urbain : ils constituent un levier 

d’intervention majeur des collectivités pour faire face simultanément aux 

grands enjeux environnementaux et de santé publique dans un contexte 

de densification croissante. Les effets combinés de l'évapotranspiration 

et de l'ombrage contribuent à baisser significativement la température 

de l’air (en plus des autres « services rendus » comme la limitation de 

l’exposition aux polluants, au bruit, la bonne gestion et qualité des eaux, 

la limitation du ruissellement urbain et les risques d’inondation…). 

Source ADEME 
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Il s’agit donc de maximiser les emprises de pleine terre pour les espaces 

extérieurs et privilégier les techniques alternatives de gestion des eaux 

pluviales, noues, bassins d’infiltration, etc.), de planter les axes les plus 

fréquentés par les modes doux, de renforcer les espaces publics arborés 

et l’accès aux zones de rafraichissement (comme un cours d’eau dans 

l‘espace bâti). 

La ventilation des ilots bâtis : favoriser une bonne circulation de l’air et 

une bonne « ouverture au ciel » des espaces bâtis. Le rapport H/L 

(hauteur des bâtiments/distance entre les bâtiments) optimal pour la 

ventilation des espaces urbains est 0,6. selon les préconisations de 

l’ADEME. De même selon la même source, il s’agit d’ouvrir au maximum 

l’îlot sur les vents dominants estivaux. En cas d’implantation du bâti 

perpendiculaire à ces vents, créer des perméabilités du bâti. 

Privilégier les couleurs de matériaux clairs notamment au sol. 

 

Topographie 

Le territoire se situe au niveau de la plaine de Bièvre-Valloire, à environ 20 

km à l'Est de la vallée du Rhône, entre le massif de Bonnevaux, au Nord 

et le plateau de Chambaran au Sud. 

Son relief est marqué par la vallée de l'Oron qui s'étend sur une largeur 

d'environ 1 km entre la RD 519, au Nord, et la côtière de la plaine de 

Champlard, au Sud. 

Le secteur situé au Nord de la vallée se situe à une altitude variant entre 

environ 270 m à l'Ouest, et 300 mètres à l'Est. 

Le secteur de la plaine de Champlard se situe, quant à lui, à une altitude 

variant entre 257 m au niveau du lieudit "Pied-Menu" et environ 290 m au 

niveau de la RD 73. 
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3.2 Ressource en eau 

Le réseau hydrographique  

Le territoire communal est traversé d'Est en Ouest par le cours de L'Oron 

et de son affluent le ruisseau de la Maladière. Ces deux cours d’eau 

forment de nombreux canaux de part et d’autre du centre urbain. 

L’Oron est un cours d’eau de première catégorie piscicole, dont la 

qualité physico-chimique est néanmoins mauvaise. En effet, la qualité de 

l’Oron a été mesurée sur la commune de Beaurepaire de 2008 à 2010. La 

station de mesure gérée par l’agence de l’eau révèle une pollution aux 

nitrites. La qualité piscicole est malgré tout bonne puisque les résultats de 

pêche électrique effectués par la Fédération de pêche en 2016 révèlent 

les espèces suivantes : Barbeau fluviatile, Carassin argenté, Chevaine, 

Carpe miroir, Gardon, Goujon, Loche franche, Truite fario et Vairon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Oron 

 

 

La Maladière 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Derroy et son affluent, le ruisseau des Mats, sont localisés au nord du 

territoire communal. La qualité de l’eau mesurée à une vingtaine de 

kilomètres en aval (station de Sablons) révèle un état écologique 

mauvais, mais un bon état chimique. Le ruisseau des Mats est quant à lui 

un ruisseau aux écoulements intermittents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripisylve associée au ruisseau des Mats 
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La Réglementation  

La commune de Beaurepaire appartient au bassin versant Rhône-

Méditerranée Corse et au sous-bassin Bièvre-Liers-Valloire. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Rhône- Méditerranée- Corse 2016-2021 

Le territoire communal est concerné par le SDAGE Rhône-Méditerranée-

Corse. Un SDAGE détermine les orientations fondamentales d’une 

gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser 

pour les atteindre. Il fixe des orientations, déclinées en objectifs et règles 

de gestion précises. Elles sont l’expression politique de la volonté de tous 

les acteurs et gestionnaires de l’eau. 

Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. 

 

Le SDAGE fixe notamment pour chaque masse d’eau des objectifs 

d’atteinte du bon état des eaux superficielles et souterraines. 

Sur la commune de Beaurepaire, les objectifs suivants ont été définis. 

Masses d’eau superficielles 
Objectif de bon 

état écologique 

Objectif de bon 

état chimique 

FRDR10157 - Ruisseau le Suzon 2027 2015 

FRDR466A - L’Oron + Raille de la source à 

St Barthélémy de Beaurepaire 
2027 2027 

FRDR466B - L’Oron de St Barthélémy de 

Beaurepaire jusqu’au Rhône 
2027 2027 

FRDR2014 - Le Dolon  2027 2015 

 Masses d’eau souterraines 
Objectif d’état 

quantitatif 

Objectif d’état 

chimique 

FRDG303 - Alluvions de la Plaine de 

Bièvre-Valloire 
2015 2027 

 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Bièvre Liers Valloire 

Le territoire communal est concerné par le SAGE Bièvre Liers Valloire. Un 

SAGE est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992, 

visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la 

satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, 

industrie, agriculture...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant 

compte des spécificités d'un territoire. 

La Commission Locale de l'Eau s'est réunie le 10 décembre 2018 pour la 

validation du projet de SAGE Bièvre Liers Valloire.  

Dans le cadre du SAGE, les zones considérées comme indispensables 

pour l’alimentation en eau potable, en raison de leur potentialité, de leur 

qualité, et de leur situation par rapport aux besoins actuels et à venir ont 

été délimitées. Dans les zones identifiées, les ressources en eau actuelles 

ou futures ont vocation à être protégées. 

D’autre part, les espaces de bon fonctionnement ont été définis dans le 

cadre du SAGE. Ces espaces correspondent à l’espace minimal à laisser 

au cours d’eau de façon à garantir son bon fonctionnement, tout en 

assurant la coexistence des usages du lit majeur (agriculture, zones 

d’activités, zones urbaines, infrastructures, etc.) et une bonne gestion des 

risques naturels.  
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La carte ci-contre détermine les 

zones de sauvegarde pour 

l’alimentation en eau potable 

identifiées par le SAGE. 
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 Au sein des espaces de bon 

fonctionnement (EABF), deux espaces 

particuliers ont été distingués (qui ne 

couvrent pas l’ensemble de l’espace de 

bon fonctionnement) : 

- L’espace alluvial fonctionnel 

(EAF) : espace utilisé pour la 

dissipation de l’énergie du cours 

d’eau (érosion, dépôts, 

expansion des crues), la 

recharge sédimentaire, les 

habitats aquatiques, la ripisylve, 

les échanges nappe-rivière et 

dont les fonctions ne sont pas 

remises en question par les 

usages anthropiques actuels. 

- L’espace de bon 

fonctionnement à restaurer 

(EBFR) : portion de l’espace de 

bon fonctionnement pour 

laquelle le SAGE définit un 

objectif raisonnable et prioritaire 

de restauration. 
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4 Espaces naturels et biodiversité 

 

4.1 Les espaces naturels à fort enjeu écologique 

La commune de Beaurepaire n’est concernée par aucun zonage de 

type Natura 2000 ou ZNIEFF. 

Les zones humides 

Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire, la végétation, quand elle existe, y est 

dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 

l'année ». (Art. L.211-1 du CE). 

À l'Est de l'axe urbain, située entre le centre-ville et le quartier de la gare, 

une vaste zone humide (zone inondable de I'Oron) est à signaler. Des 

cultures et des boisements artificiels dominés par les conifères et les 

peupliers ont été mis en place dans ce secteur. Cette zone humide 

présente donc un caractère dégradé. 

 

 

Différentes mares, recensées par l’association Nature Vivante, couvrent 

le territoire communal. Il est important de préserver ces mares, abritant 

pour certaines des espèces protégées (amphibiens).  

 

 

Les pelouses sèches 

Ces espaces naturels sont inclus dans le réseau Natura 2000 et inscrits 

dans la directive européenne "Habitat Faune Flore". Les pelouses sèches 

sont constituées d'une végétation relativement rase. Graminées, 

chardons et certains arbustes comme les prunelliers sont les formations 

végétales que l'on retrouve le plus souvent sur ces milieux. Ces pelouses 

apparaissent sur des sols en pente, pauvres et calcaires qui retiennent 

faiblement l'eau. 

Le coteau nord-ouest est occupé par des pelouses sèches, qui ont en 

grande partie été colonisées par les arbustes (aubépines, prunellier, 

églantier…) du fait de l’abandon de l’élevage ou de la viticulture. Au 

droit des secteurs les plus ouverts, ces pelouses abritent des populations 

d’orchidées dont certaines espèces peuvent être rares voir protégées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rosette d’orchidée Pelouses sèches 
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PLU Plan Local d’Urbanisme de la commune de Beaurepaire – Rapport de présentation – Tome 1 : Diagnostic territorial 

27 

Les réserves de chasse 

Une réserve de chasse est une zone où, dans l'intérêt de la conservation 

générale du gibier et de la faune, la chasse est interdite en accord avec 

les autorités cynégétiques. Elle constitue une source de gibier pour 

repeupler les territoires. 

La commune de Beaurepaire est concernée par la présence de plusieurs 

projets de réserve de chasse (zone rouge sur la carte ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte transmise par la fédération de chasse de l’Isère en date du 

24/04/2019  
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4.2 Les autres espaces naturels à préserver 

La trame arborée 

Le plateau est caractérisé par la présence de boisements morcelés à 

l’Ouest et la ripisylve associée au Ruisseau des Mats au Nord. 

Certaines belles chênaies, situées entre la RD51c et la RD 519 sont à 

signaler. Elles sont constituées du Chêne sessile, du Châtaignier, du 

Merisier… 

 

Boisements situés à l’Ouest du territoire communal 

 

Ripisylve du Rau des Mats constituée principalement de Frênes 

 

La plaine alluviale conserve un couvert végétal conséquent, notamment 

grâce aux ripisylves de l’Oron et de la Maladière. Ces boisements sont 

principalement constitués de frênes et d’aulnes, constituant un milieu 

naturel sensible du fait des espèces végétales et animales qu’ils abritent. 

Ces forêts alluviales résiduelles assurent une certaine continuité végétale 

le long des cours d’eau. 

 

Certaines ripisylves ont fait l’objet de plantations de peupliers. Cette 

espèce n’est pas adaptée aux bords de cours d’eau. Son réseau 

racinaire étant superficiel, il est sujet au basculement et entraine avec lui 

plusieurs mètres de berges. 
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La trame arborée de la plaine de Champlard est pratiquement absente. 

La limite avec la plaine alluviale (costière sud) est marquée par un 

couvert végétal dense constitué principalement de robinier faux-acacia. 

 

 

Une haie de charmes, d’aubépines et de noisetier est implantée au Sud 

de Beaurepaire, au milieu de la plaine agricole. Cette frange arborée 

marque le paysage homogène de grandes cultures et constitue une 

station de chasse pour les rapaces notamment ainsi qu’un site de repos 

pour la faune en général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune compte de nombreux 

arbres têtards isolés, qui présentent 

un intérêt notamment pour la 

faune. Les arbres têtards ont été 

localisés sur la carte ci-après.  

 

 

 

  

Arbre têtard 

Le robinier faux-Acacia 

Sa croissance rapide, sa capacité de multiplication végétative 

importante (rejets de souche et drageonnage), sa production 

abondante de graines toxiques, sa capacité à fixer l'azote 

atmosphérique et la toxicité de son bois et de ses feuilles en font une 

espèce pionnière compétitive capable de modifier profondément les 

phytocénoses locales. 

Cette espèce est généralement considérée comme très envahissante 

sur son aire européenne de répartition, empêchant la croissance des 

autres plantes notamment par concurrence à la pollinisation. Dans 

certains endroits il a pris la place de forêts entières de châtaigniers. Il 

peut être remplacé par des sorbiers. Cependant il s'étend surtout sur 

des sols qui lui sont propices : sols frais et filtrants (sables) et avec un 

accès à la lumière (pas sous des chênes adultes ou noisetiers par 

exemple). 

Réglementairement, cette espèce n’est pas qualifiée comme « 

invasive », car non répertoriée en tant que tel en France et en Europe 

néanmoins, elle est classée comme « espèce introduite envahissante » 

par l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (inventaire scientifique 

de référence reconnu comme tel par les experts botanistes type 

conservatoires botaniques). 
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Les cultures et prairies 

Le territoire communal est marqué 

par la présence de champs de 

céréales, d’oléagineux, de 

semences, de vergers et de quelques 

rares prairies. Ces espaces agricoles 

présentent une qualité écologique 

relativement faible. En effet, les 

traitements des cultures sont néfastes 

à la biodiversité. Néanmoins, ces 

zones ouvertes peuvent être 

favorables à la présence de rapaces, 

et permettent aux espèces de 

circuler relativement librement dans 

ces espaces qualifiés de perméables. 

 

 

 

  

Champ de colza 
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4.3 La trame verte urbaine 

Les éléments de la trame verte urbaine sont décrits dans le chapitre ci-

dessous, liés aux espaces publiques. Ces éléments, en plus de contribuer 

favorablement au cadre de vie et à la qualité du centre-ville, est 

favorable à la biodiversité. Globalement, les espaces publics du centre 

de la commune souffrent 

d'un manque de 

végétalisation.  

En effet, l'aspect minéral, 

couplé à la présence quasi 

systématique de véhicules, 

rendent une image peu 

valorisante de ces espaces 

qui disposent pourtant d'un 

potentiel important (tant 

dans leur localisation, que 

dans leur forme et leur 

environnement). Les seuls 

éléments végétaux 

remarquables sont les 

alignements d'arbres, 

notamment sur l'avenue 

Jean-Jaurès et le long de 

l'Oron, qui valorisent l'image 

de ces axes. Les autres 

éléments végétaux 

perceptibles sont constitués 

par des jardins privés ou des 

espaces verts périphériques 

(zone humides, camping, 

terrains de sport, ...).  
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4.4 Les espèces envahissantes 

Outre la présence de Robinier faux-acacia, considéré comme espèce 

invasive, différents patchs de Renouée du Japon sont à signaler. Cette 

plante herbacée très vigoureuse est originaire de Chine, de Corée, du 

Japon et de la Sibérie. Elle est cultivée en Asie où elle est réputée pour 

ses propriétés médicinales. Naturalisée en Europe et en Amérique, elle y 

est devenue l'une des principales espèces invasives ; elle est d'ailleurs 

inscrite à la liste de l'Union internationale pour la conservation de la 

nature des 100 espèces les plus préoccupantes. 

 

 

 

 

  

Patch de renouée du Japon 
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Réservoir de biodiversité Intérêt Habitats et espèces constituant le réservoir Pressions 

Zones humides 

Européen (milieux 

protégés par la 

réglementation 

française) 

Enjeu principal lié aux habitats d’intérêt 

communautaire et à la flore hygrophile 

Faune inféodée aux milieux humides 

(amphibiens, insectes, oiseaux…) 

Comblement, 

drainage, 

destruction de 

mares 

Pelouses sèches 

Européen (annexe 1 

directive habitat) + 

identification comme 

« réservoirs de 

biodiversité » dans le 

SCOT 

Enjeu principal liés aux habitats d’intérêt 

communautaire 

Petite faune (insectes, reptiles notamment) 

Mode de gestion 

inadapté 

(enfrichement des 

pelouses, 

phénomène très 

présent sur la 

commune) 

Boisements Local 
Boisements dispersés de feuillus, zone de refuge 

pour la faune (oiseaux, mammifères…) 

Ouverture des 

milieux pour 

l’agriculture 
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4.5 La faune 

Les mammifères 

Dix espèces de mammifères ont été recensées sur la commune. Il s’agit 

de grands mammifères tels que le chevreuil, le sanglier, mais également 

de plus petites espèces telles que le hérisson, le castor ou la loutre. 

 

Crottes de chevreuil (Latitude-uep) 

Les oiseaux 

Au total 117 espèces d’oiseaux ont été recensées sur la commune 

(inventaires faune Isère et données terrain Latitude-uep). Un inventaire 

spécifique a été mené par la LPO Isère sur la zone de Champlard où un 

projet d’aménagement de ZAC est à l’étude. Les inventaires révèlent 

une faune variée et riche ainsi que la présence d’espèces patrimoniales 

inscrites sur la liste rouge de l’UICN. 

Les cours d’eau et leurs ripisylves ainsi que les zones humides, sont 

occupés par une avifaune liée aux milieux aquatiques comme 

notamment le Martin-pêcheur d'Europe, le Busard des roseaux ainsi que 

l’Œdicnème criard et le Courlis cendré. Le statut de conservation de ces 

deux dernières espèces est « vulnérable » au niveau régional et « en 

danger critique d’extinction » pour le département de l’Isère. Le Courlis 

cendré et l’Œdicnème criard ont été observés sur la zone du projet de la 

ZAC et des mesures de gestion ont été proposées par la LPO. 

 

 

Oedicnème criard (LPO Isère) et Courlis cendré (Nature Isère) 

Au niveau des boisements on recense une avifaune caractéristique des 

habitats forestiers comme notamment le Pic épeiche et la Sittelle 

torchepot. Les haies bocagères abritent de nombreuses espèces 

inféodées aux milieux semi-ouverts comme la Pie-grièche écorcheur, le 

Milan royal et le Bruant proyer. Ce dernier est en danger d’extinction au 

niveau régional, le Milan royal est lui en danger critique d’extinction sur le 

département et la région et vulnérable au niveau national. 

 

Bruant proyer et Milan royal (LPO Isère) 

Les milieux plus ouverts, largement présent sur la commune de 

Beaurepaire, abritent diverses espèces, plusieurs d’entre elles présentent 

des enjeux de conservation importants. C’est le cas du Busard cendré et 

du Busard Saint Martin, rapaces nicheurs au sol, mais aussi du Tarier des 

prés et de la Huppe fasciée. Ces espèces ont toutes été observées sur la 

zone du projet de ZAC mais des aménagements sont envisageables pour 

limiter l’impact de l’urbanisation de ce secteur.



PLU Plan Local d’Urbanisme de la commune de Beaurepaire – Rapport de présentation – Tome 1 : Diagnostic territorial 

36 

 

 

 

Busard cendré et Tarier des prés (LPO Isère) 

Les insectes 

Les inventaires présents sur le site faune-Isère recensent quatre espèces 

d’odonates observées sur la commune, 8 espèces de lépidoptères et 7 

espèces d’orthoptères. Les prospections de terrain effectuées par 

Latitude-uep ont permis de recenser 2 espèces supplémentaires de 

lépidoptères : le paon du jour et la petite tortue. 

   

     Paon du jour       Petite tortue 

 

Les amphibiens et les reptiles 

Les zones humides sont favorables à la présence d’amphibiens. De la 

grenouille verte et du crapaud commun ont été recensés dans les mares 

présentes sur la commune. 

Les coteaux secs sont quant à eux favorables à la présence de reptiles. 

Trois espèces ont été recensées sur la commune : la couleuvre verte et 

jaune, le lézard des murailles et le lézard vert. 

     

Lézard des murailles         Lézard vert  

(Source : Latitude-uep) 
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4.6 Les fonctionnalités écologiques 

Principe et méthodologie d’identification 

 

 

Schéma de principe de la trame verte et bleue 

 

 

 

La Trame Verte Bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire 

qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’espaces et 

d’échanges pour les milieux naturels et les espèces animales et 

végétales. Les continuités écologiques constitutives de la TVB se 

composent des éléments suivants : 

- Les réservoirs de biodiversité (périmètres réglementaires et 

autres sites à enjeux) et leurs zones périphériques ou zones 

« tampons » ; 

- Les zones de fonctionnalités ou corridors écologiques (trame 

de grands boisements, haies bocagères continues) ; 

- La trame verte urbaine ; 

- La trame bleue :  cours d’eau, secteurs de zones humides. 

 

 

 

 

Au sens le plus strict, un corridor écologique est un lieu précis de 

passage de faune, qui n’existe que parce que l’espace est 

physiquement contraint ou entouré de milieux répulsifs : on parlera alors 

de corridor biologique. Sur le terrain, cela se traduit par une « coulée 

verte » : couloir d’espaces naturels entre deux fronts d’urbanisation, des 

traces de passages (coulées, empreintes…), des sites d’écrasements ou 

de collisions qui matérialisent une intersection entre un corridor et un 

élément faisant obstacle (route, voie ferrée, câble aérien, pylône…). 

A l’opposé, les liaisons entre réservoirs peuvent être formées par de 

grands ensembles, des « continuums » de milieux naturels dont la 

fonctionnalité écologique est suffisante pour que les espèces s’y 

déplacent sans contrainte. 

On parlera alors de corridors paysagers, principalement liés à des 

mosaïques de structures paysagères variées, le bocage en particulier. 
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Les documents supra-communaux 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (intégré au SRADDET) est 

élaboré conjointement par l’État et la Région, avec l’assistance 

technique de réseaux d’acteurs régionaux. Le SRCE porte sur les enjeux 

régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des 

continuités écologiques. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Rhône-Alpes a été adopté par délibération du Conseil régional du 19 juin 

2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014, n° 14-155 publié au recueil 

des actes administratifs Rhône-Alpes le 18 juillet 2014. 

Le plan d’action de la région est organisé autour de plusieurs 

orientations : 

- Prendre en compte la Trame Verte et Bleue dans les documents 

d’urbanisme et dans les projets d’aménagement ; 

- Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis 

de la Trame Verte et Bleue ; 

- Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et 

forestiers ; 

- Améliorer la connaissance ; 

- Mettre en synergie les politiques publiques et favoriser leur 

cohérence. 

Ce schéma a cartographié les enjeux relatifs aux continuités écologiques 

en utilisant les éléments établis par le RERA (Réseaux Ecologiques Rhône-

Alpes), des diagnostics territoriaux et des réunions partenaires. 

 

Aucun corridor écologique d’intérêt régional n’a été identifié sur la 

commune, hormis la trame bleue associée aux cours d’eau. 

La continuité urbaine et les infrastructures routières contraignent le 

déplacement des espèces. 

 

  

Méthodologie de l’étude 

1- Prise en compte des études sur les fonctionnalités écologiques 

réalisées à une échelle supra-communale : éléments du SRCE, 

du SCoT, contrat corridor. 
 

2- Identification des corridors biologiques 

Dans un premier temps, les éléments de perturbation des écosystèmes 

ont été identifiés. Il s’agit des principaux effets de coupures qui 

contraignent la libre circulation des espèces (infrastructures, zones 

urbaines denses, projets d’aménagements…). Au sein de ces espaces 

relativement contraints, l’identification de « coulées vertes » et de 

« trames vertes urbaines » (parcs, les jardins, les arbres remarquables 

dans le milieu urbain) a été réalisée. Ces espaces sont à préserver et à 

valoriser en priorité, car ils permettent à la faune (micro et macrofaune) 

de circuler au sein d’espaces relativement contraints. 

3- Identification des corridors paysagers 

Identification des sous-trames et des réservoirs de biodiversité 

Suite à la réalisation d’une carte d’occupation du sol précise, 

identification des sous-trames liées aux milieux suivants : milieux ouverts, 

milieux boisés, pelouses sèches et cours d’eau/zones humides. 

Dans un second temps, identification des réservoirs de biodiversité : prise 

en compte des zonages existants de type zones Natura 2000, ZNIEFF, 

ENS, zones humides… et relevés complémentaires de terrain afin 

d’affiner ces secteurs. 

Définition des corridors paysagers à l’échelle communale 

Une interprétation cartographique et visuelle (sur carte topographique, 

occupation du sol, orthophotographie, terrain…) a été réalisée afin de 

relever et localiser, sous-trame par sous-trame, les éléments qui relient 

entre les réservoirs, qui guident et orientent le passage des espèces, qui 

servent de relais… 
 

4- Validation avec les acteurs 

Les acteurs et experts locaux (LPO, CEN et Fédération de pêche et de 

chasse) ont été consultés afin de confronter nos résultats avec leur 

connaissance du terrain. Les corridors ont été ajustés suite à leurs 

remarques. 
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Le schéma de cohérence territorial de la région urbaine de Grenoble 

identifie dans son document d’orientation et d’objectifs différents 

corridors sur son territoire. Il préconise d’assurer le maintien et/ou la 

remise en bon état des continuités écologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SCOT identifié la trame bleue associée à l’Oron et à  la zone humide. 

À noter la costière et les pelouses sèches associées identifiées comme 

« réservoirs de biodiversité complémentaires » par le SCOT. 

Le SCOT des Rives du Rhône dans le DOO identifie un secteur de 

contrainte à la fonctionnalité écologique à prendre en compte 

particulièrement dans le maintien de la fonctionnalité écologique : il 

s’agit de maintenir une rupture d’urbanisation de part et d’autre de 

l’Oron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun corridor écologique à l’échelle du SCOT n’a été identifié sur la 

commune par celui-ci. Toutefois sont présents des espaces de 

perméabilité et des espaces de fonctionnalité écologique à l’échelle de 

la commune. 
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Le contrat vert et bleu 

Bièvre-Valloire 2011-2012 

identifie 14 corridors 

prioritaires à l’échelle de 

l’aire d’étude. Aucun 

corridor écologique n’a 

été identifié sur la 

commune de 

Beaurepaire. 
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Corridors à l’échelle communale 

Les corridors aquatiques  

La trame bleue de la commune est liée aux différents cours d’eau 

traversant le territoire ainsi qu’aux zones humides qui les accompagnent. 

La continuité écologique des cours d’eau est bonne avec la présence 

de ripisylves relativement bien préservées.  

Les ripisylves de l’Oron et de la Maladière sont principalement constitués 

de frênes et d’aulnes, constituant un milieu naturel sensible du fait des 

espèces végétales et animales qu’ils abritent. Ces forêts alluviales 

résiduelles assurent une certaine continuité végétale le long des cours 

d’eau. 

Certaines ripisylves (ruisseau des Mats) ont fait l’objet de plantations de 

peupliers. Cette espèce n’est pas adaptée aux bords de cours d’eau. 

Son réseau racinaire étant superficiel, il est sujet au basculement et 

entraine avec lui plusieurs mètres de berges. 

À noter enfin la présence de patchs de Renouée du Japon, le long de 

l’Oron notamment, qui limite la diversité végétale. 

 

Les corridors biologiques terrestres 

L’urbanisation de Beaurepaire s’est développée en étoile, créant des 

fronts bâtis peu perméables au passage de la faune. Les coupures 

urbaines qui existent doivent être préservées afin d’éviter de trop grands 

contournements à la faune qui voudrait se déplacer suivant un axe 

Nord-Sud ou Est-Ouest. Les différentes coupures identifiées sont les 

suivantes (voir zones associées sur la carte ci-après) : 

- Corridor 1 

Un front bâti est en passe de se créer à l’Ouest de la commune. Il est 

indispensable de maintenir une coupure d’urbanisation permettant aux 

espèces de circuler du Nord au Sud. 

 

 

Coupure verte à maintenir à l’Ouest du territoire communal 

- Corridor 2 

Un axe de passage est présent en contrebas de la RD 519 D. Cet axe 

aménagé pour les piétons au sein d’un espace boisé est emprunté par la 

faune pour passer de la plaine alluviale au plateau Nord. Des traces de 

passage (cadavre de lézard vert, coulées) ont été relevées sur le sentier. 

 

Sentier piéton emprunté par la faune
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- Corridor 3 

La costière Nord est marquée par la présence de pelouses sèches. Le 

corridor associé à ce milieu d’intérêt communautaire n’est pas continu 

(on parle de corridor en « pas japonais ») puisque ponctué par des 

clôtures ou des zones enfrichées. 

 

Continuité associée aux pelouses sèches 

- Corridor 4 

Un front bâti est en passe de se créer au Nord de la commune entre le 

bourg et le hameau du Poulet. Cet espace est actuellement fonctionnel 

et offre une perméabilité pour les passages de la faune. Il est 

indispensable de maintenir une coupure d’urbanisation permettant aux 

espèces de circuler d’Est en Ouest. 

 

 

- Corridor 5 

La coupure verte qui longe l’Oron au niveau du pont de l’avenue Jean 

Jaurès correspond au champ d’expansion de ce cours d’eau. Elle 

constitue un axe de passage intéressant pour la faune, permettant de 

relier la plaine alluviale à la zone humide située à l’Est. 

 

Champ d’expansion de l’Oron 

Les corridors paysagers 

- Corridor 6 

La costière Sud est marquée par un boisement constitué principalement 

de robinier faux acacia. Malgré la faible qualité écologique du 

boisement, celui-ci constitue un axe de déplacement privilégié pour la 

faune. 
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Corridor 4 

Corridor 5 

Corridor 6 

Corridor 3 

Corridor 2 

Corridor 1 
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Corridor Intérêt Type de corridor 

Éléments 

constituant le 

corridor 

Pression 

Numéro 1 Local 

Rupture d’urbanisation à maintenir pour préserver des 

axes de déplacement pour la faune terrestre 

(mammifères notamment) 

Pelouses sèches 
Fermeture des milieux 

ou urbanisation 

Numéro 2 Local 

Rupture d’urbanisation à maintenir pour préserver des 

axes de déplacement pour la faune terrestres 

(mammifères notamment) 

Sentier piéton 

Mauvais entretien du 

sentier piéton ou 

urbanisation 

Numéro 3 Local 

Corridor en « pas japonais » associé à la présence 

discontinue de pelouses sèches et favorable à la petite 

faune (insectes, reptiles, oiseaux) 

Pelouses sèches 

Mode de gestion 

inadapté entrainant 

une fermeture des 

milieux 

Numéro 4 Local 

Rupture d’urbanisation à maintenir pour préserver des 

axes de déplacement pour la faune terrestres 

(mammifères notamment) 

Milieux agricoles 

ouverts 
Urbanisation  

Numéro 5 

Régional « trame bleue » 

identifiée dans le SRCE et 

le SCOT 

Trame bleu favorable aux espèces animales et 

végétales aquatiques ou des berges de cours d’eau 

Cours d’eau 

(Oron) et berges 

Pas de pression 

d’urbanisation (zone 

inondable) mais risques 

liés à la présence 

d’espèces invasives ou 

d’éléments de rupture 

de la continuité 

écologique (seuils) 

Numéro 6 Local  
Corridor paysager boisé, favorable aux oiseaux et aux 

mammifères notamment 

Boisement 

constitué 

principalement de 

robiniers faux 

acacia 

Pression liée à la 

création de la ZAC de 

Champlard 
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5 Risques et nuisances 

5.1 Les risques naturels 

Étude d’aléas 

La commune a fait réaliser 

en 2018 une étude d’aléas 

portant sur l’ensemble du 

territoire communal. Cette 

étude fait apparaitre les 

risques suivants :  

• Inondations 

• Ravinements et 

ruissellements sur 

versants 

• Mouvements de 

terrain 

Ce document est annexé au 

PLU. 
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Sismicité 

Un zonage sismique est entré en vigueur le 1er mai 2011. Ce zonage est 

défini d’après l’annexe des articles R.563-1 à R.563-8 du Code de 

l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 

22 octobre 2010 et l’arrêté du 22 octobre 2010. 

La commune est en zone de sismicité 3 (modérée) imposant des règles 

de construction parasismique applicables aux nouveaux bâtiments et 

aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

Aléa lié au retrait et gonflement des argiles 

La variation de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produit 

des gonflements (périodes humides) et des tassements (périodes sèches) 

qui peuvent avoir des conséquences sur les bâtiments n’ayant pas pris 

en compte cet aléa dans leur conception. 

Un risque faible couvre la totalité de la commune. 

Il faut noter que la cartographie de ce risque réalisée par le BRGM n’a 

une validité qu’à une échelle du 1/50 000ème et ne peut être traduite à 

l’échelle parcellaire. 

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un 

sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent à 

quelques principes. Leur mise en application peut se faire selon des 

techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du 

constructeur. Ces principes concernent la profondeur et l’ancrage des 

fondations, la rigidité de la structure, la régulation de la teneur hydrique 

du sol entourant la construction, etc. Des études de sols spécifiques 

relevant de la responsabilité du constructeur doivent être menées pour 

tout projet. Ces principes ne relèvent donc pas des règles d’urbanisme et 

n’entrent pas dans le champ réglementaire du PLU. 

 

5.2 Les risques technologiques 

Risques de transports de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est 

consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces matières 

par voie routière, voie ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. 

Les conséquences possibles d’un accident TMD sont de trois types : 

- Une explosion 

- Un incendie 

- Un dégagement de nuage toxique 

Le territoire communal est concerné par le risque de transport de 

matières dangereuses via : 

- Le réseau routier 

La commune de Beaurepaire est concernée par le risque de transport 

de matières dangereuses, notamment lié à la RD519 qui traverse la 

commune. 
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- Les canalisations 

Une canalisation de gaz (canalisation Est-Lyonnais) traverse la commune. 

Cette canalisation peut engendrer un risque d’explosion. Une 

canalisation de transport d’hydrocarbures liquides (SPSE) est présente sur 

une commune voisine et induit potentiellement des impacts sur le 

territoire communal. 

Des servitudes d'utilité 

publique sont 

établies 

progressivement 

comme le prévoit la 

réglementation 

applicable depuis le 

1er juillet 2012. Un 

arrêté préfectoral 

institue ces servitudes 

d’utilité publique 

visant notamment à 

la maîtrise de 

l’urbanisation dans 

les zones de danger 

potentiel lié à ces 

canalisations. Cet 

arrêté est annexé au 

PLU. 

Les pages suivantes 

en reprennent des 

extraits. 
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Sites et sols pollués 

La base de données BASIAS (Inventaire historique de sites industriels et 

activités en service) du bureau de recherches géologiques et minières a 

recensé un site potentiellement pollué sur la commune, il s’agit des 

tanneries de Beaurepaire (RHA3800011). 

La base de données BASOL qui recense les sites et sols pollués (ou 

potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 

préventif ou curatif ne recense quant à elle aucun site sur la commune 

de Beaurepaire. 

ICPE 

5 ICPE ont été recensées sur la commune : 

Nom de l’établissement Régime 

ARDAGH ALUMINIUM PACKAGING France Autorisation 

COPAL Autorisation 

DISTILLERIE DE PIED MENU F. MOYROUD Enregistrement 

LA DAUPHINOISE (BEAUREPAIRE CEREALES) Autorisation 

POLE 38 Autorisation 

Aucune de ces installations n’est classée SEVESO. 
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Champs électromagnétiques 

Les champs électromagnétiques peuvent avoir des effets indésirables sur 

la santé humaine, la faune ou l'environnement.  

Des réglementations spécifiques ont été adoptées dans la plupart des 

pays pour limiter les expositions aux champs électromagnétiques ; pour 

les équipements et pour les personnes. 

Dans le monde, l'exposition des personnes et de l'environnement ainsi 

que les facteurs de risques font, depuis les années 1960, l'objet d'études 

contradictoires, portant sur le degré potentiel de nocivité ou non-nocivité 

de certains champs électromagnétiques. 

La commune de Beaurepaire est concernée par la présence de lignes à 

haute tension qui traversent d’Est en Ouest : 

- Liaisons 63 kV N°1 Beaurepaire-Gampaloup et N°2 

Gampaloup-Beaurepaire-Revel 

- Liaison 63 kV N°1 Beaurepaire-La Côte-St-André 
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5.4 Carrières 

Le Schéma départemental des carrières de l’Isère a été élaboré et 

adopté par la commission départementale des carrières de l’Isère avant 

son approbation par arrêté préfectoral le 11 février 2004. 

Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les orientations 

fixées et les secteurs où l’exploitation de carrières doit être interdite et 

signalée. 

Il existe sur le territoire communal 2 anciennes carrières souterraines, dont 

l’activité est abandonnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des carrières (site mineralinfo) 
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5.5 Les nuisances 

Bruit (classement sonore) 

En application de l’article 13 de la loi n° 92 1444 du 31 Décembre 1992, 

les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories 

selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus 

bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre de 

chaque infrastructure classée. La largeur maximum de cette zone est de 

300 mètres. La largeur du secteur dépend de sa catégorie (300 m en 

catégorie 1, 250 m en catégorie 2, 100 m en catégorie 3, 30 m en 

catégorie 4 et 10 m en catégorie 5). 

La commune est concernée par les nuisances sonores d’infrastructures 

routières faisant l’objet d’un classement au titre des infrastructures 

bruyantes. 

Voirie Emprise de la zone de bruit de part 

et d’autre de la voie 

D519 et D519D 100 mètres et 30 mètres 

D538 30 mètres 

 

Air 

La directive européenne « cadre » du 27 septembre 1996 (96/62/CE) 

établit les principes de base d’une stratégie européenne commune. Elle 

planifie et organise la surveillance autour de directives “filles” par 

polluants, qui précisent les seuils et modalités techniques de surveillance. 

La directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 relative à la qualité de l’air 

ambiant et un air pur pour l’Europe, fusionne la directive “Cadre” et les 

directives “Filles” adoptées entre 1999 et 2002. 

Les directives européennes ont été conçues en tenant compte des 

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui 

détermine des seuils à ne pas dépasser pour une vingtaine de polluants 

en fonction de leurs impacts sur la santé humaine. L’ensemble de ces 

valeurs a été repris dans le droit français. 

Les différentes directives de l’Union Européenne ont fixé des valeurs 

guides et des valeurs limites pour les niveaux de pollution de plusieurs 

polluants dont notamment : le dioxyde de soufre (SO2), l’oxyde d’azote 

(NOX), les poussières en suspension (PS), l’ozone (O3), l’oxyde de 

carbone (CO) et les métaux lourds comme le plomb (Pb). 

Le cadre réglementaire français relatif à la protection de l’air a été 

introduit par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) 

du 30 décembre 1996, communément dénommée “loi sur l’air” ainsi que 

par ses différents décrets d’application. 

Air Rhône-Alpes est l’observatoire agréé par le Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie pour la surveillance et 

l’information sur la qualité de l’air en Rhône-Alpes. 

La carte annuelle de la pollution atmosphérique permet de connaître 

l’exposition des populations à la pollution atmosphérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaurepaire 
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6 Environnement humain 

6.1 La mobilité 

Le réseau de voiries 

Le territoire communal dispose d'un réseau de voies départementales 

bien développé avec notamment : 

- La RD 538, qui assure la 

liaison avec Cour et Buis, 

au Nord et avec 

Hauterives, au Sud 

- La RD 519, qui assure la 

Liaison avec la vallée du 

Rhône, à l’Ouest et avec 

St-Barthélémy, à l'Est 

- La RD 51c, qui assure la 

liaison avec Sonnay au 

Nord-Ouest 

- La RD 73 qui assure la 

liaison avec St-Etienne-de-

St-Geoirs, à I'Est ; 

- La RD 139, qui assure la 

liaison avec St-Sorlin-en-

Valloire à l’Ouest 

- La RD 130 a qui assure la 

liaison avec Marcollin au 

Sud et dont le trafic routier 

n'est pas connu à ce jour 

- La RD 135a qui assure la 

liaison avec Pisieu au Nord 
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Une étude mobilité est en cours sur la commune (étude Transitec). 
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Élaboration des scénarios  
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6.2 Les déchets 

La Communauté de Communes EBER a la compétence collecte et 

traitement des déchets ménagers. Elle délègue le traitement des 

déchets au S.I.C.T.O.M. (Syndicat mixte de Traitement des Ordures 

Ménagères). 

Le S.I.C.T.O.M. gère le centre d’enfouissement technique de Penol où 

sont acheminés les déchets ménagers, une partie des déchets récupérés 

sur les déchèteries, ainsi que l’ensemble de la filière du tri sélectif. 

Une déchèterie intercommunale est située sur la commune de 

Beaurepaire (route de Lens Lestang, dans le quartier des Fromentaux). 

Ses horaires d’ouverture sont les suivantes : 

 

      

 

6.3 Les réseaux 

L’eau potable 

La régie des eaux de la CC EBER gère le service d’alimentation en eau 

potable de la commune. En 2015, il desservait 3221 abonnés (2 802 sur 

Beaurepaire, 405 sur St Barthélemy et 24 sur Lapeyrouse, Pact et Revel 

Tourdan) pour 5844 habitants. 

L‘eau provient des communes de Primarette (54%) et Saint Barthélémy 

(46%). Pour cette commune la station de pompage des Imberts est en 

captage prioritaire. Son périmètre éloigné recoupe une partie de 

Beaurepaire. 

 

 

Les volumes facturés en 2015 étaient de 289 998 m3 pour 336 780 m3 

relevés (14% de volume de fuite après compteur). 

La consommation annuelle moyenne est de 90 m3/abonné. 

Les volumes prélevés représentent 497 901 m3 soit une augmentation de 

9,42 % par rapport à l’année précédente. Toutefois, il faut noter la hausse 

du rendement du réseau qui est à 70,65 % (60% en 2013). Ceci est 

corroboré par l’indice linéaire de perte qui représente le volume d’eau 

perdu dans le sol chaque jour par kilomètre de réseau. On perd, en 2015, 

4,95 m3/jour/Km contre 7,38 m3/jour/Km en 2013. Concernant les besoins 

actuels, les ressources sont suffisantes, il est impératif de continuer à 

améliorer le rendement pour que dans les années à venir, le syndicat 

puisse faire face à la demande. 
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L’assainissement 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaurepaire (SIEB) gère les 

services d’assainissement collectif et non collectif. 

Assainissement collectif 

La commune de Beaurepaire a fait l’objet d’un zonage d’assainissement 

en 2012 (voir ci-dessous). 

Le réseau 

La longueur totale du réseau est de 44 

km. 

70% du réseau est en séparatif et 30% 

en unitaire. 

L’infiltration d’eaux claires parasites 

entraîne des surcharges hydrauliques. 

En 2015, 2675 abonnés de Beaurepaire 

sont raccordés à la station. 

La station 

La station d’épuration de 12 500 EH 

présente des rendements très 

satisfaisants. Cette station mise en 

service en 2000 traite les effluents de 12 

communes. 

Le taux de raccordement est de 97%. 

 

Assainissement non collectif 

Le SPANC a été mis en place au 1er 

janvier 2006. 

99 installations sont concernées sur la 

commune de Beaurepaire, 20% sont 

non conformes en 2015. 
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Les réseaux numériques 

Les antennes relais 

Quatre antennes relais sont installées sur la commune. Leurs principales 

caractéristiques sont décrites dans le tableau suivant : 

Opérateur Réseau Localisation 

Bouygues 

télécom 
2G/3G/4G 

CHEM DU POULOU PRES DE LA JONCTION 

RD130 ET RD 538 (LE POIZAT) 

SFR 2G/3G/4G 

Free Mobile 3G/4G 
V.C. N°16 CHANTABOT (LES FROMENTEAUX) 

Orange 2G/3G/4G 

 

Internet 

Les débits apparaissent moyens à faibles sur la commune (débit de 30 à 

100 MBIT/s dans le centre bourg et inférieur à 30 MBIT/s en périphérie). 

Le département de l’Isère a commencé à déployer dès 2015 un réseau 

de fibre optique de 1 800 kilomètres, maillant l’ensemble du territoire. Au 

total, 246 500 prises pour les foyers et 60 000 pour les entreprises seront 

installées d’ici à 2020, avec un raccordement prioritaire pour les zones 

d’activités économiques, les établissements scolaires et universitaires, les 

hôpitaux et administrations territoriales. 

Ainsi, en conjuguant les montées en débit et le déploiement de la fibre 

optique sur 336 communes, le département vise à ce que tous les foyers 

et entreprises de l’Isère bénéficient d’un "bon débit" : 100Mb/s minimum 

via la fibre ou 4Mb/s minimum via les solutions alternatives (cuivre ou 

Wifi). Enfin, à l’horizon 2027 l’ensemble des particuliers et entreprises sera 

raccordé en Très Haut Débit. 

 

 

Couverture internet 

Source : https://observatoire.francethd.fr/ 
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7 L’énergie 

7.1 Les documents supra-communaux 

SRCAE 

Élaboré conjointement par le préfet de Région et le Président du Conseil 

régional, ce schéma a pour vocation de fournir un cadre stratégique et 

prospectif aux horizons 2020 et 2050. 

Le préfet de la région a arrêté le SRCAE (Schéma Régional Climat Air 

Énergie Rhône-Alpes) le 24 avril 2014. 

Ce document a défini des orientations, dont celle de lutter contre la 

précarité énergétique en intégrant, par exemple, dans les documents 

d’urbanisme la rationalisation de l’offre de stationnement pour les 

véhicules. 

Ce schéma trouve sa déclinaison dans les Plans Climat Énergie 

territoriaux (PCET), dans les documents d’urbanisme… Le schéma touche 

aux secteurs suivants : le bâtiment, les déplacements, les transports de 

marchandises, l’agriculture, la forêt, l’industrie et l’artisanat, ainsi que les 

énergies renouvelables. 

 

La réglementation thermique 

La réglementation thermique française est la réglementation cadrant la 

thermique des bâtiments pour les constructions neuves en France. Elle a 

pour but de fixer une limite maximale à la consommation énergétique 

des bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la 

production d’eau chaude sanitaire et l'éclairage. 

La RT2012 est actuellement la réglementation thermique applicable pour 

tout projet de construction. Elle avait pour objectif de proposer un 

abaissement des niveaux d’émission en dioxyde de carbone pour les 

immeubles nouvellement bâtis. La RT2020 va mettre en œuvre le 

concept de bâtiment à énergie positive, appelé aussi "BEPOS" au sein du 

Plan Bâtiment Durable. 

 

 

Programme d’action pour la transition énergétique en 

Isère (2016-2018) 

La Communauté de communes, dans un souci de maîtrise budgétaire, 

souhaite aider à la limitation des consommations énergétiques. Dans ce 

cadre, une convention a été signée avec l’association AGEDEN. Le 

programme d’action pour l’année 2016 était le suivant : 

- Communication et sensibilisation : soirée thermographique 

- Évolution des comportements : mise en place d’un projet pour 

réduire les consommations d’énergie de l’école 

- Information conseil des particuliers : 

- Permanences « info Energie » : présence physique sur le 

territoire 

- Permanences Thermokit : mise à disposition d’une mallette 

contenant une caméra thermique afin que les habitants 

réalisent des clichés de leur habitation 
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7.2 Émission de CO2 

Le taux d’émission en gaz à effet de serre pour la commune de 

Beaurepaire représente 17 teqCO2. Ce taux est supérieur aux communes 

voisines. C’est le secteur résidentiel qui représente la plus grosse source 

d’émission de gaz carbonique (environ 50% des émissions totales). 

 

 

Émission de CO2 (Source : OREGES) 

7.3 Le logement et les performances énergétiques sur le territoire 

Un bâti ancien, à faible efficacité 

Sur la commune de Beaurepaire, 50 % des logements ont été construits 

avant 1971. Les 1ères normes énergétiques sont entrées en vigueur en 

1975. La mise à niveau énergétique va représenter un enjeu important 

pour les prochaines décennies. Il faut noter au niveau national que les 

ménages qui déclarent souffrir du froid occupent plus souvent des 

logements construits entre 1949 et 1975. 

Dans le cadre des réhabilitations, il s'agira de favoriser cette 

requalification (isolations par l'extérieur, utilisation des énergies 

renouvelables…) dans le parc ancien qui concentre les logements les 

moins performants sur le plan énergétique. L’enjeu est de favoriser 

l'accès à l'énergie des habitants, dans un contexte où la production 

neuve de logements répond à des critères de performance énergétique 

(BBC par exemple). 

Un chauffage électrique qui représente un coût important 

pour les ménages 

Si les éléments de confort sont globalement présents, l'importance de la 

catégorie « chauffage tout électrique » (près de 31% des résidences 

principales en 2013) pose la question de la performance énergétique des 

logements dans les prochaines années. 
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La moyenne française pour les dépenses énergétiques est d'environ 

700 € par personne et par an, mais elle inclut les logements collectifs des 

grandes villes (qui sont bien moins énergivores que les maisons 

individuelles). 

Au total, près de 15 % des ménages français ont un taux d’effort 

énergétique dépassant 10 % : ils dépensaient plus de 10 % de leurs 

revenus pour se chauffer en 2006 (Source : Insee, enquête nationale 

Logement, 2006). On peut alors parler de précarité énergétique, puisque 

près de 70 % de ces ménages sont parmi les plus modestes. 

Le type d’énergie utilisée a également un impact. Parmi les ménages en 

inconfort thermique pour des raisons financières, 48 % se chauffent à 

l’électricité, alors qu’en moyenne 33 % des ménages utilisent ce type de 

chauffage.  

Le graphique suivant présente, pour le mois de janvier 2016, le coût d’un 

kWh de l’énergie en centimes d’euros. Ce comparatif est établi sur la 

base d’une consommation type donnée pour le seul usage du 

chauffage, l’unité est la même, afin de pouvoir comparer le coût de ces 

différentes énergies. 

Il indique que l’électricité reste une des énergies les plus onéreuses. 

Les énergies fossiles (gaz, fioul) sont celles qui ont le plus augmenté 

depuis le début des années 2000. À l’inverse, les combustibles bois sont 

les énergies qui ont le moins augmenté, voire dont le prix n’a pas bougé 

depuis le milieu des années 2000.  

Devant ces constats d’augmentation des coûts de l’énergie, mais 

également dans l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, les réglementations thermiques se durcissent. Ainsi, un logement 

construit en 2013 doit consommer 4 fois moins d’énergie qu’un logement 

réalisé en 2005. 

 

 

Coût d’un KWh d’énergie en centimes d’euros et rejets en CO2  

(Source : acqualys) 
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7.4 Les énergies renouvelables 

L’énergie éolienne 

La région Rhône-Alpes bénéficie d’un potentiel éolien intéressant et 

souhaite développer la valorisation de ce potentiel en soutenant aussi 

l’installation d’éoliennes de petite puissance, adaptées à un usage 

« domestique » (particuliers, PME, agriculteurs…). 

Les objectifs nationaux rappelés dans le cadre du Grenelle de 

l’environnement visent à porter à 23 % la part des énergies renouvelables 

dans la consommation d’énergie en France à l’horizon 2020 (contre 11 % 

environ en 2009). Le petit éolien peut donc contribuer en partie à la 

réalisation de cet objectif. Le développement du petit éolien est 

susceptible de contribuer à une meilleure autonomie énergétique des 

territoires. Il peut aussi constituer un renfort et un soutien à l'éolien 

classique. 

La commune de Beaurepaire est située en zone favorable au 

développement de l’éolien (Schéma régional éolien de la région Rhône-

Alpes). A l’heure actuelle, la commune ne compte aucune installation 

éolienne, malgré le potentiel intéressant. 

Le diagnostic de performance énergétique 

La consommation s’exprime par une consommation en énergie primaire e en 

kWh-ep/m2/an.  

0 - 50 classe A. Les maisons neuves les plus performantes ; difficilement 

atteignable en rénovation, mais accessible pour la construction neuve au 

logement conforme au label réglementaire « Bâtiments basse 

consommation », 

51 - 90 classe B. Atteignable en construction neuve à condition de disposer 

d'un système de chauffage et d'ECS performant (pompe à 

chaleur, chaudière à condensation, système solaire...). Atteignable 

en rénovation. Concerne certaines constructions neuves conformes au label 

réglementaire « Très Haute Performance Energétique » 

91 - 150 classe C. Standard dans la construction neuve des maisons 

chauffées au gaz en France (la RT 2005 impose par exemple à Paris au 

maximum 130 kWh-ep/m2/an). 

151 - 230 classe D. Standard dans la construction neuve des maisons 

chauffées à l'électricité en France (la RT 2005 impose par exemple à Paris au 

maximum 250 kWh-ep/m2/an) Standard des années 80 et 90 pour les 

chauffages à combustibles. Des améliorations substantielles sont facilement 

atteignables notamment par le remplacement de chaudière et l'isolation des 

combles et fenêtres, ou par le passage à une pompe à chaleur pour les 

systèmes électriques. 

231 - 330 classe E. Des logements avant le premier choc pétrolier ou des 

logements anciens chauffés à l'électricité. 

331 - 450 classe F. Des logements anciens généralement construits entre 1948 

et 1975. Les économies réalisables sont très importantes, le rendement 

économique (retour sur investissement) est évident. 

451 -... classe G : Épave thermique, logement ancien construit sans isolation à 

rénover en priorité 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_chaleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3%A8re_%C3%A0_condensation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_chaleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9novation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_choc_p%C3%A9trolier
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L’énergie hydraulique 

La DREAL Rhône-Alpes a confié au CETE de Lyon une étude du potentiel 

hydroélectrique de la région Rhône-Alpes au regard des enjeux 

environnementaux pour alimenter une réflexion stratégique visant à 

pouvoir concilier deux objectifs environnementaux ambitieux : 

- lutter contre les gaz à effet de serre en augmentant la part 

d'énergie renouvelable, dont l'hydroélectricité, 

- atteindre les objectifs de “ bon état ” fixés par les schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

Le potentiel hydroélectrique est classé en 4 catégories d'enjeux 

environnementaux (“ non mobilisable ”, “ très difficilement mobilisable ”, 

“ mobilisable sous conditions strictes ”, “ normalement mobilisable ”). 

Sur la commune de Beaurepaire, l’ensemble des cours d’eau présente 

un potentiel hydroélectrique mobilisable. A l’heure actuelle, aucune 

usine hydroélectrique n’est localisée sur la commune malgré le potentiel 

jugé intéressant. 

L’énergie photovoltaïque  

Concernant l'énergie photovoltaïque, le territoire est situé dans une zone 

présentant un rendement photovoltaïque de l'ordre de 1 100 KWh/KWc 

de panneaux photovoltaïques installés. Il s'agit d'un rendement 

intéressant et le territoire possède une réelle potentialité au 

développement du photovoltaïque. 

Le PLU pourra favoriser l’apport de l’énergie solaire dans les 

constructions : 

- Localisation des zones de développements futurs sur des sites 

orientés au Sud ; 

- Gradation des hauteurs de bâti et mise en place d’orientations 

d’aménagement pour limiter les masques solaires. 

41 installations photovoltaïques sont recensées dans la commune, ce qui 

représente une puissance de 257kW. 

 

La filière bois énergie 

La filière bois-énergie est en forte expansion en Rhône-Alpes. Les 

ressources sont abondantes et leur valorisation participe à l’application 

du protocole de Kyoto sur le changement climatique. 

5 chaudières automatiques bois-énergie ont été recensées sur la 

commune en 2014 (268 kW). 

La méthanisation 

La méthanisation est un processus naturel de dégradation de la matière 

produisant du méthane. C’est un moyen de produire des énergies 

renouvelables multiples (gaz, chaleur, électricité). Elle permet aussi la 

production d’une matière fertilisante de bonne qualité. Elle est 

principalement développée dans les secteurs d’élevage. 

L’activité d’élevage est très peu développée sur la commune. Il n’y a 

pas à l’heure actuelle de projet de méthanisation. 
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8 Dynamiques urbaines et évolution de l’urbanisation 

8.1 L'urbanisation de la commune à travers l'Histoire 

L'analyse de l'évolution de l'urbanisation de la commune sur un temps 

long permet de comprendre les dynamiques qui ont conduit 

Beaurepaire à revêtir la forme qu'on lui connaît aujourd'hui.  

La commune est fondée ex-nihilo en 1 309 sous la forme de ville neuve 

ou "bastide". Elle conserve alors une forme relativement restreinte et vient 

s'implanter à flanc de coteau, entre les espaces boisés du plateau et les 

terrains marécageux de la vallée de l'Oron. 

Des traces historiques de l'organisation urbaine peuvent être décelées 

avec les vestiges de remparts et les vestiges du réseau d'Ayguiers (réseau 

de ruelles servant principalement de tout à l'égout) qui mettent en avant 

la trame bâtie de l'époque.  

 

Localisation des vestiges d'ayguiers et de remparts dans le centre ancien

 

Jusqu'au 19ème siècle, l’urbanisation de la commune reste concentrée 

dans ce qui correspond aujourd’hui au centre bourg. La commune était 

peuplée de 1 800 habitants en 1800 (source Cassini EHESS). Quelques 

fermes se détachaient du centre et s’implantaient au nord du territoire. 

Le hameau du Poulet regroupait également déjà quelques habitations, 

ainsi que le hameau de Grange Neuve.   

 

 

Carte de Cassini 
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Au début des années 1900, la commune commence à s’étendre en 

direction de l’actuelle gare et du quartier de la Maladière. Au nord, 

l’urbanisation commence à atteindre le hameau de Grand Chemin. Le 

hameau du Poulet continue à se développer en autonomie et de 

nouvelles exploitations agricoles se mettent en place au nord-ouest de la 

commune. Cette situation reflète l’urbanisation actuelle de Beaurepaire 

avec des lotissements et extensions pavillonnaires qui se sont effectuées 

en direction du Nord et du hameau du Poulet. La commune compte 

2 881 habitants en 1901 et a donc gagné 1 000 habitants en un siècle.   

Jusqu’aux années 1960, la commune va suivre cette tendance et 

quelques bâtiments vont apparaître le long de l’axe est-ouest reliant les 

communes voisines de Lapeyrouse-Mornay et de Saint-Barthélémy. Le 

développement restera assez restreint bien que des zones d’activités et 

des zones mixtes vont commencer à se construire essentiellement au sud 

de la commune et vers la Maladière. Cela s’explique par la présence de 

la Gare. La population a augmenté atteignant, au début des années 

1960, 3 132 habitants.  

C’est dans la seconde moitié du 20ème siècle que la commune va 

réellement s’étendre vers le Nord. De nombreux lotissements vont voir le 

jour dans les secteurs de Grand Chemin, jusqu’à le Poulet au Nord, 

Grange Neuve, Les Séglières à l’est et jusqu'à Grange Robert à l’ouest. La 

population de la commune a augmenté passant de 3 583 habitants en 

1968 à 3 839 habitants en 1999. Les hameaux sont alors intégrés à 

l'enveloppe agglomérée et la commune possède une aire urbanisée 

quasiment continue.  

Depuis les années 2000, cette tendance s’est poursuivie. La ville s’est 

élargie à l’est et continue de s’étendre au nord pour former une 

urbanisation "en étoile" autour d'un axe nord-sud et d'un axe est-ouest. La 

commune dispose aujourd'hui d'une enveloppe urbanisée totale de près 

de 400 ha pour une population de 4 995 habitants au dernier 

recensement de 2014 (source INSEE). 

8.2 Consommation d'espaces et potentiel foncier 

La consommation d'espaces naturels et agricoles 

L'analyse qui suit met en avant la consommation d'espaces naturels et 

agricoles sur la commune depuis le début du 20ème siècle. Cette analyse 

est réalisée à l'aide des données issues de la base de données MAJIC - 

DGFiP, retravaillée par photo-interprétation pour permettre d'affiner les 

résultats. L'analyse est réalisée pour la période 2003-2017 en détaillant les 

résultats pour les périodes 2003-2012 et 2012-2017.  

 

Date d'urbanisation des parcelles entre 1900 et 2017 (source : CEREMA, orthophoto) 
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Tableau des surfaces urbanisées entre 2003 et 2017 

 
2003-2012 2012-2017 2003-2017 

  Logement  + 30,9 ha + 15,3 ha + 46,2 ha 

  Activités  + 4,4 ha + 41,4 ha + 45,8 ha 

  Equipements  + 1,3 ha + 3,7 ha + 5 ha 

  Agriculture  + 2,2 ha + 15 ha + 17,2 ha 

  TOTAL  + 38,7 ha + 75,4 ha + 114,2 ha 

L'analyse de l'évolution de la consommation foncière fait apparaître une 

consommation particulièrement importante pour le développement du 

logement (46,2 ha) et pour le développement des activités économiques 

(45,8 ha) sur la période 2003-2017 (14 ans). En moyenne, ce sont plus de 8 

hectares par an qui ont été urbanisés depuis 2003, dont 3,3 ha/an pour le 

logement, 3,3 ha/an pour les activités, 0,4 ha/an pour les équipements et 

1,2 ha/an pour l'agriculture.  

En 2003, on dénombrait environ 172,6 ha de parcelles urbanisées sur la 

commune. Ce chiffre monte à 211,3 ha en 2012 (soit une progression de 

+23% des parcelles urbanisées depuis 2003) et 286,7 ha en 2017 (soit une 

progression de +35% de la surface des parcelles urbanisées depuis 2012). 

Sur les 10 dernières années le développement de l’habitat a utilisé une 

trentaine d’ha avec une densité moyenne inférieure à 10 logts/ha. 

Bilan du PLU de 2010 et disponibilités foncières 

Le calcul des disponibilités foncières restantes du PLU de 2010 est réalisé 

grâce à un recensement des parcelles non construites en zones urbaines 

ou à urbaniser. 

Afin d’analyser les disponibilités foncières, il est nécessaire de mettre en 

relation le plan graphique du PLU, le cadastre, les constructions 

existantes non indiquées au cadastre et les permis de construire 

commencés et non cadastrés. Les espaces de loisirs, parking, ou accès 

ne sont pas considérés en tant que disponibilités foncières.  

Pour rappel, le SCoT des Rives du Rhône classe Beaurepaire en polarité 

Ville. 

 

Habitat Zones du PLU  

Zone 

UA 

La zone UA correspond à la partie la plus dense de la commune (le 

centre ancien), à vocation principale d’habitat mais pouvant accueillir 

également des équipements, commerces et services et, sous 

conditions des activités non nuisantes. 

Hmax = 12m à l’égout  

Zone 

UB 

La zone UB correspond aux premières extensions du centre (les 

faubourgs) et du quartier de la gare, à dominante d’habitat, mais 

pouvant accueillir également des équipements, commerces et 

services et sous conditions des activités non nuisantes. 

Hmax = 12m à l’égout 

Zone 

UC 

La zone UC correspond aux extensions périphériques du centre-ville au 

Sud et à l’Est et au hameau du Poulet. A dominante habitat, cette 

zone peut accueillir des équipements, commerces et services et sous 

conditions, des activités non nuisantes. Elle comprend :  

- un secteur UCc, correspondant à la zone commerciale et de 

services de l’avenue de la Valloire, caractérisé par des règles 

d’emprise au sol et de hauteur spécifiques ;  

- un secteur UCe, correspondant au parc sportif, culturel, social 

et de loisirs du Suzon 

Hmax = 9m à l’égout, sauf pour UCc Hmax = 12m et UCe possible plus 

pour équipements  
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Habitat Zones du PLU  

Zone 

UD 

La zone UD correspond aux extensions pavillonnaires du plateau Nord, 

du secteur du Fayaret et de la Gare. A dominante d’habitat, cette 

zone peut accueillir des équipements, commerces et services et sous 

conditions des activités non nuisantes. Elle comprend : 

- un secteur UDc avec un COS de 0.30 

Surface min. du terrain pouvant accueillir un logement = 1000 m² / 

Hmax = 7m à l’égout 

Zone UI 

La zone UI correspond aux espaces à vocation d’activités 

économiques (industrielles, commerciales ou de services, artisanales).  

Elle comprend un secteur UIa, où sont autorisé les installations soumises 

à autorisation. 

Pas d’habitation sauf soumises à autorisation et liées à l’activité 

économique. 

Zone 

US 

La zone US couvre l'ensemble des terrains affectés au fonctionnement 

du service public ferroviaire dans son ensemble.  

Pas d’habitation. 

Zone 

AU 

Il s'agit d'une zone naturelle, inconstructible en l'état actuel du PLU. Elle 

peut être urbanisée à l'occasion d'une révision, d'une modification du 

Plan Local d’Urbanisme, ou de la création d'une zone d'aménagement 

concertée (Z.A.C.).  

Elle comprend :  

- un secteur 1AU, à vocation habitat  

- un secteur 2AU, à vocation activités économiques, comprenant des 

sous secteurs 2 AUx et 2 AUy, exposés à des risques technologiques 

Habitat possible que dans la zone 1AU sous réserve de modification du 

PLU 

 

Habitat Zones du PLU  

Zone 

AUc et 

AUd 

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée qui peut être 

urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations 

d’aménagement ou de constructions compatibles avec un 

aménagement cohérent tel qu’il est défini par le rapport de 

présentation et le règlement.  

Dans cette zone à vocation principale d’habitation, des constructions 

à usage de services et de commerces peuvent être admises sous 

certaines conditions.  

Les secteurs AUc et AUd sont caractérisés par des règles de hauteur 

et de densité différentes. 

L’aménagement de ces zones est également soumis à des surfaces 

d’opération différentes :  

• ensemble de la zone en secteur indicé 1  

• surface minimale d’opération de 1 ha en secteur indicé 2  

Les surfaces résiduelles feront l’objet d’un examen particulier. 

H max AUc = 9m à l’égout / H max AUd = 7m à l’égout 

Zone AUi 

Il s’agit d’une zone naturelle, constructible sous conditions, réservée 

aux activités économiques (industrielles, commerciales ou de services, 

artisanales), qui pourra être urbanisée, soit lors de la réalisation 

d’opérations d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de 

la réalisation des équipements internes à la zone. 

Pas d’habitation sauf soumises à autorisation et liées à l’activité 

économique. 

Zone A 

Il s'agit d'une zone équipée ou non à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Pas d’habitation. 
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Habitat Zones du PLU  

Zone N 

Il s'agit d'une zone naturelle équipée ou non, à protéger en raison, soit 

de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 

intérêt (esthétique, historique ou écologique), soit de l’existence d’une 

exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

Elle comprend plusieurs secteurs dont un pouvant accueillir de 

nouvelles habitations sous conditions :  

- un secteur Nh, de taille et de capacité limitée, où de 

nouvelles constructions à usage d’habitation peuvent être 

autorisées, à condition qu’elles ne portent atteinte, ni à la 

préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde 

des Sites, milieux naturels et paysages. 

Nh limite de 250 m2 de SHON/ Hmax = 7m à l’égout 

 

La cartographie ci-après identifie le potentiel foncier encore disponible 

aujourd'hui dans l'enveloppe du PLU de 2010 (zones U et AU comprises). 

La distinction est faite entre les dents creuses (parcelles libres de toute 

construction) et le potentiel de division parcellaire (parcelles construites, 

mais potentiellement divisibles) en différenciant les parcelles 

potentiellement divisibles de plus de 3 000 m² et les parcelles 

potentiellement divisibles de plus de 1 500 m². Il est également indiqué 

dans le potentiel foncier les zones AU à vocation d'habitat qui ne sont 

pas encore urbanisées et les zones AU à vocation d'activités toujours 

disponibles.  

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du potentiel foncier les 

parcelles situées dans les zones d'inondation d'aléas fort ou moyen de 

l’étude pré-existante à celle réalisée en 2018. 

 

Disponibilités 

foncières 

Zones à vocation 

d'habitat 

Zones à vocation 

économique 
Total 

Dents creuses 22,6 ha 6,1 ha 28,7 ha 

Division > 1500 5,2 ha 0 ha 5,2 ha 

Division > 3000 4,1 ha 1,4 ha 5,5 ha 

Zones AU non 

urbanisées 
20,5 ha 128 ha 148,5 ha 

Total 52,4 ha 135,5 ha 187,9 ha 

 

Au total, ce sont plus de 50 ha encore potentiellement disponibles dans 

le PLU de 2010, dont plus de 20 ha dans les zones AU pour le 

développement de l'habitat.  

Parallèlement, plus de 135 ha sont disponibles pour le développement 

des activités économiques. Ce chiffre est à relativiser dans la mesure où 

ce potentiel foncier est réduit à 7,5 ha si l'on enlève les surfaces 2AU 

inscrites pour la création de la zone d'activités économiques de 

Champlard.  
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Ces chiffres doivent être analysés au regard des objectifs fixés par les 

documents supra-communaux, et notamment le SCOT. Le SCOT des 

Rives du Rhône fixe des niveaux de polarité. Beaurepaire est intégrée 

dans les polarités intermédiaires. Celles-ci représentent des communes 

au rayonnement moins important que les agglomérations, mais qui 

offrent toutefois un niveau de services important (services intermédiaires 

à l’échelle de petits bassins de vie).  

L’objectif maximal de production de logements pour les polarités 

intermédiaires est fixé à 6 logements / an / 1 000 habitants (avec une 

densité moyenne de 30 logements par hectare). 

Il prévoit aussi pour garantir la diversification du parc de logements du 

territoire, les objectifs suivants :  

- La production d’une part minimale de 20% de logements locatifs 

abordables parmi l’ensemble des nouveaux logements, dans les 

polarités d’agglomération et intermédiaires non concernées par 

les obligations de production de logements sociaux de la loi SRU.  

- L’offre en logements locatifs sociaux ou abordables doit être 

implantée en priorité à proximité des centres urbains où se situent 

commerces et services. L’offre doit également être renforcée 

dans les secteurs proches des gares (rayon inférieur à 1 km) et 

dans les secteurs bien desservis par les TC (500 m), 

Le SCOT prévoit aussi qu’une partie des la production de logements doit 

se réaliser sans foncier soit :  

- La reconquête des logements vacants,  

- La mutation (ou reconversion) ou le changement de destination 

de bâtiments (hangar, bâtiment d’activités, équipements, …) 

sous-occupés, en friche -voire en ruine-… vers l’habitat –en tout 

ou partie- que ce soit par démolition-reconstruction ou 

rénovation,  

- La construction de logements sur des parcelles déjà construites 

(par division et recomposition parcellaire).  

Cette part est de 20% dans les polarités intermédiaires. 

 

 

Une traduction chiffrée de ces orientations du SCOT donne pour 

Beaurepaire : 

- Un objectif de production d’environ 29 à 30 logts/an soit sur 12 

ans près de 350 logements à produire. 

Dont :  

- Près de 87 sans foncier  

- Près de 70 en locatif social. 
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La capacité de densification et de mutation des espaces 

bâtis 

Dans le cadre du diagnostic une analyse de la capacité du tissu bâti à 

se densifier et à muter été réalisée. 

Sont distingués :  

- Les espaces en dents creuses : environ 22.6ha. Ces tènements 

sont tous situés dans les espaces pavillonnaires avec une densité 

actuelle avoisinant 10 à 12 logts/ha. 

- Les espaces en division parcellaire potentielle : environ 9 ha. Ces 

tènements sont tous situés dans les espaces pavillonnaires avec 

une densité actuelle avoisinant 10 à 12 logts/ha. 

- Les secteurs de renouvellement urbain : ils sont peu nombreux, en 

effet si les ilots dégradés du centre sont bien présents, le 

caractère patrimonial du centre historique rend difficiles des 

opérations de démolition/reconstruction. L’étude EPORA menée 

sur le centre à partir d’une analyse multicritère (valeur 

patrimoniale du bâti, dégradation, potentiel foncier, potentiel des 

espaces publics…) a identifié trois secteurs potentiels de 

renouvellement urbain : 

• Ilot Victor Hugo/maison médicale 

• Ilot Champollion 

• Ilot République 

Le détail de ces ilots est repris dans les pages suivantes. 

Cartographie du potentiel foncier à Beaurepaire au moment de 

l’élaboration du diagnostic 
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Cartographie des ilots de renouvellement urbain potentiels identifiés dans 

l’étude EPORA 

Les capacités dégagées par ces ilots estimées dans le cadre de l’étude 

sont :  

- Ilot maison médicale/Victor 

Hugo : 9 logements avec un 

bilan foncier et 

d’aménagement fortement 

négatif 

- Secteur Champollion : 22 

logements un bilan foncier et 

d’aménagement fortement 

négatif 

- Secteur république 8 

logements avec un bilan 

d’aménagement non 

quantifiable au regard de la 

valeur patrimoniale de 

l’édifice et des contraintes 

architecturales induites. 

Ces opérations de renouvellement 

urbain si elles étaient réalisées 

représenteraient un déficit global 

d’environ 1.8M d’euros pour 39 

logements. Le coût du 

renouvellement urbain au regard du 

faible nombre de logements possible 

apparait difficilement viable. 
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Identification des logements vacants dans l’étude EPORA 
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Analyse de l’état du bâti dans l’étude EPORA 
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9 Morphologie urbaine et patrimoine 

 

9.1 Les différentes typologies d'urbanisation 

Les périodes de l’histoire de l’urbanisation de Beaurepaire laissent 

aujourd’hui un héritage de formes urbaines diversifiées issues de 

différentes logiques de développement.  

Le fruit de ces périodes est particulièrement lisible aujourd’hui et 

compose le paysage urbain de la commune.  

Nota : les extraits cadastraux suivants représentent une surface de 1 ha 

(100m x 100m). 

 

Morphologie originelle : le centre ancien 

Vue aérienne 

Le tissu du centre ancien est 

assez dense. Les parcelles 

sont petites et très 

découpées selon des formes 

irrégulières. Le tissu n’est pas 

spécialement tramé à 

première vue mais il découle 

d’un plan en damier mis en 

place au 14ème siècle. Les 

nombreux remaniements 

parcellaires le rendent moins 

lisible aujourd’hui. Les voiries 

sont quant à elle assez 

régulières pour les axes 

est/ouest et moins organisées 

pour les perpendiculaires 

mais on lit le quadrillage 

facilement. Des percées dans le tissu bâti servent d’aires de 

stationnement, mais peuvent également former des places publiques.  

 

 

 

Les bâtiments suivent les formes des parcelles principalement et 

s’alignent sur les rues sans retrait. 

 

Exemples repérés sur le site 

   

Place de la Paix    Rue de la République 

Ce tissu est caractérisé par de nombreux passages (sentes étroites) 

dénommées « tressannes » qui constituent un élément de patrimoine 

historique d’autant qu’une partie des murs donnant sur ces espaces sont 

en galets roulés typique de l’architecture traditionnelle locale. 
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Morphologie originelle : les hameaux (exemple du Poulet) 

Vue aérienne 

Le tissu des hameaux est plus 

diffus que celui du centre 

ancien. Ils se composent d’un 

regroupement de plusieurs 

habitations. Les parcelles sont 

de taille plus importante que 

celles du centre ancien. Les 

voiries ne sont pas tramées et 

suivent des tracés plus 

anarchiques qui peuvent être 

fonction de la topographie 

du site. Les bâtiments sont de 

formes variées, ne suivent pas 

nécessairement la forme de 

la parcelle et leurs 

alignements sur rues sont 

moins homogènes : on peut 

trouver des retraits, des implantations au centre de la parcelle, un 

alignement sur deux côtés etc. 

 

 

 

Exemples repérés sur le site 

   

Le Poulet 

 

Premières extensions : le long des axes routiers 

 

Les espaces urbanisés de la 

commune ont commencé à 

s’étendre dans les années 50 et 60 le 

long des axes routiers et notamment 

de l’axe est/ouest. Ces premières 

extensions ont créé une morphologie 

urbaine particulière. Les parcelles sont 

situées le long des voies, leur côté le 

plus long dans le sens 

perpendiculaire. Le réseau viaire se 

compose seulement de l’axe routier 

existant et les routes perpendiculaires 

sont plus rares.  

Vue aérienne 
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Les bâtiments sont implantés en bordure de l’axe principal 

majoritairement. Il arrive qu’il puisse y avoir un retrait. Le tissu dépend 

donc du réseau viaire existant et s’est adapté à sa morphologie ce qui 

donne une urbanisation linéaire. A noter sur certains secteurs 

l’importance des jardins sur les arrières du bâti amène une ceinture verte 

autour du bâti historique de type faubourg et constituent une transition 

paysagère de grande qualité par son homogénéité. 

 

 

 

Exemples repérés sur le site 

   

 Route de Jarcieu    Avenue Jean-Jaurès 

Secondes extensions : les lotissements 

Vue aérienne 

Les lotissements constituent la 

morphologie urbaine la plus 

répandue sur le territoire de la 

commune de Beaurepaire. Si on 

peut identifier plusieurs types de 

lotissements, ils disposent tous de 

caractéristiques morphologiques 

similaires :  

- Groupements d’habitations 

avec des parcelles plus 

importantes que dans les 

zones d’habitations du centre  

- Des voiries moins tramées que 

dans les hameaux alors que 

le nombre d’habitants est 

plus important en raison des 

surfaces importantes qu’ils occupent. De plus, les voiries ont pour but 

de desservir le maximum d’habitations et cela conditionne leurs 

tracés. Les bâtiments sont implantés le plus souvent en milieu de 

parcelles, sans réelle organisation d'ensemble et sans prendre en 

compte les espaces bâtis avoisinants.  

 

Exemples repérés sur le site 
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 Lotissement les Cyprès  Lotissement la Campagne 

 

Morphologie fonctionnelle : l’exploitation agricole 

Vue aérienne 

La commune possède des 

exploitations agricoles sur son 

territoire, certaines étant présentes 

depuis plusieurs dizaines d’années. 

Ces exploitations ont une 

morphologie particulière. Isolées du 

réseau viaire et du reste de 

l’urbanisation de la commune, elles 

forment des petits groupes de de 

constructions avec les habitations 

des exploitants, associées aux 

hangars et locaux dédiés à 

l’activité. Ces bâtiments 

s’implantent sur de très grandes 

parcelles et sont entourés de larges 

tènements dédiés à la culture ou 

au pâturage. Les voiries qui desservent ces exploitations sont très étroites 

voire inexistantes. Ici, les bâtiments ne sont accessibles que par des 

chemins non portés au cadastre.  

 

 

Exemples repérés sur le site 

    

Exploitations agricoles 



PLU Plan Local d’Urbanisme de la commune de Beaurepaire – Rapport de présentation – Tome 1 : Diagnostic territorial 

86 

Morphologie fonctionnelle : les zones d’activité 

Vue aérienne 

Les zones d’activités 

présentent une morphologie 

caractéristique. Les 

bâtiments industriels ont une 

architecture particulière, ils 

sont de volumétries 

importantes le plus souvent 

rectangulaires. Les espaces 

économiques de la 

commune sont aussi 

ponctués de silos. Les 

parcelles sont très grandes et 

leur découpage n’apparait 

pas très clair. La voirie est 

longue et large pour favoriser 

le passage des camions. 

L’implantation des bâtiments 

sur les parcelles ne respecte pas forcément d’alignement, mais les 

façades sont parallèles aux voiries. Le manque d’alignement vis-à-vis des 

limites de parcelles se justifie par le besoin d’espaces extérieurs pour les 

manœuvres des différents véhicules mais aussi pour le stockage. 

 

 

 

Exemples repérés sur le site 

               

Espaces d'activités économiques 

 

Morphologie exceptionnelle : l’immeuble collectif 

Vue aérienne 

Sur la commune de Beaurepaire il existe 

peu de logements collectifs dans des 

immeubles de grand ensemble. On a ici 

un exemple de morphologie 

exceptionnelle pour cette commune. 

Les parcelles de ce type sont assez 

importantes et accueillent plusieurs 

bâtiments. Elles sont desservies par une 

voie unique dédiée.  

Les bâtiments sont longs et sur plusieurs 

étages c’est pourquoi ils sont facilement 

repérables dans le tissu urbain de 

Beaurepaire.  
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Ils diffèrent aussi des typologies bâties dominantes par leur toit plat pas 

toujours en harmonie avec les volumétries et toitures des constructions 

voisines. L’implantation des bâtiments se fait en milieu de parcelle, 

parallèle à la voie de desserte.  

 

 

Exemples repérés sur le site 

    

Logements collectifs chemin du Plein Ciel / chemin du Fayaret 

 

9.2 Les éléments de patrimoine remarquable 

Une étude archéologique sur le bâti ancien a été menée à Beaurepaire 

en novembre 2000 par le Conservation du Patrimoine de l'Isère. Cette 

étude recense près de 140 bâtis et/ou éléments architecturaux 

remarquables à l'échelle du centre historique et développe, pour 

chacun d'eux une fiche relevant les éléments architecturaux, les 

caractéristiques des façades, les éléments d'organisation urbaine, ainsi 

qu'une datation estimée.  

La cartographie qui suit recense les bâtiments qui possèdent un 

caractère patrimonial fort à l'échelle du centre historique.  

 

Recensement des bâtiments à caractère patrimonial du centre 
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Rue Ledru Rollin/ Rue de la République 

Par ailleurs, la commune compte un certain nombre de bâtiments à 

caractère patrimonial situé en dehors du centre historique, que ce soit 

des maisons de maîtres dans les secteurs de faubourgs (avenue Jean-

Jaurès notamment), ou des bâtiments industriels dans la zone d'activités 

(manufacture des tabacs par exemple).  

 

Avenue Jean-Jaurès 

De plus, la commune compte un patrimoine vernaculaire non 

négligeable qu'il est également important de recenser pour permettre 

leur préservation. 

 

9.3 Caractéristiques du patrimoine bâti 

Plusieurs éléments et/ou matériaux récurrents peuvent être identifiés sur 

les bâtiments anciens du centre historique de Beaurepaire. Ces éléments 

déterminent une "élévation type" qui comprend notamment les éléments 

suivants :  

• Arcades en rez-de-chaussée 

• Encadrements de fenêtres en pierre de taille de molasse 

• Toiture à deux ou quatre pans 

• Façade de galets ou enduite ou encore misée avec du Pisé. 

• Angles chaînés en pierre ou en brique 

• Dans certains cas : fenêtre croisée, appuis moulurés 

 

Elévation "type" de bâtiment historique de Beaurepaire 
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Source : Conservation du patrimoine de l'Isère, 2000 

 

Exemple de matériaux et éléments types de l'architecture de Beaurepaire 

9.4 Fonctionnement et usages 

Transports et déplacements 

Le réseau viaire 

Beaurepaire bénéficie d'un réseau viaire bien hiérarchisé. Plusieurs routes 

départementales structurent le territoire et convergent au centre de la 

commune. Ce réseau est complété par des routes de desserte 

secondaire qui permettent de desservir l'ensemble des secteurs 

urbanisés. Enfin, un réseau de voies rurales et de chemins agricoles vient 

compléter l'offre pour desservir les exploitations et les secteurs naturels et 

agricoles périphériques.  

La D519 constitue l’axe est/ouest principal de la commune, qui a influé 

sur l’étalement de l’urbanisation. Cette route se divise en deux au sud de 

la commune pour donner la D519D qui contourne le centre de 

Beaurepaire afin d'offrir un accès plus rapide à l’aéroport de Grenoble-

Isère et à l’autoroute A48 en direction de Grenoble en évitant le centre-

ville. Malgré cela, cette voie reste très congestionnée en heure de pointe 

dans le centre. Ce sont en moyenne 5 000 véhicules/jour qui empruntent 

la RD519, tandis que la RD538 (en provenance du nord, direction 

Vienne), est également empruntée par près de 5 000 véhicules chaque 

jour.  

Le réseau viaire de Beaurepaire souffre de plusieurs points noirs, 

principalement dans le centre, liés au dimensionnement de la voirie qui 

n'est pas toujours calibrée aux flux de transit observés sur la commune. 

On peut notamment citer l'avenue des Terreaux et la rue de la 

République, notamment au carrefour avec l'avenue Louis-Michel Villaz, 

ou encore le carrefour entre l'avenue d'Auenwald et la route de Jarcieu 

où l'on observe d'importantes remontées de file en heures de pointe.  
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Il est important de noter que les voies de desserte des secteurs 

pavillonnaires s'organisent pour la plupart du temps sous forme 

d'impasses. Ces impasses soulèvent des problématiques en matière 

d'optimisation des temps de parcours et d'organisation urbaine. En effet, 

le développement "au coup par coup" des lotissements ne permet pas 

de créer un réseau viaire structuré et cohérent à l'échelle de la 

commune.  

Les choix d'urbanisation future devront donc prendre en compte les 

capacités du réseau viaire.  

 

L'offre en stationnement 

L'offre en stationnement à 

Beaurepaire est concentrée 

dans le centre-ville. Plusieurs 

parcs de stationnement 

sont localisés dans le centre 

ancien et occupent une 

grande majorité des 

espaces publics de la 

commune. A noter la 

présence d'une zone bleue 

(1h30 max) sur une partie 

du centre, notamment 

l'avenue des Terreaux, la 

rue de la République ou 

encore la place Y. 

Pagneux. On recense plus 

de 400 places de 

stationnement dans le 

centre-ville, réparties entre 

les parcs publics et le 

stationnement le long des 

voies. 

 

Malgré cette offre, les parcs de stationnement de la commune sont 

quotidiennement saturés. La problématique du stationnement appraît 

auourd'hui primordiale, que ce soit du point de vue des logements ou 

des commerces.  

- Bilan des stationnements :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les places dédiées aux voitures électriques et hybrides et leur 

localisation:  

- 2 emplacements sur la place du jeu de paume/angle avec la rue 

de la république 

 

Le nombre de bornes de 

recharges électriques 

de voiture existantes sur 

la commune : 1 

borne sur la place du 

jeu de paume angle 

avec la rue de la 

république. 

 

 

 

Localisation de l'offre en stationnement 

public sur la commune 
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Les transports en commun 

La gare de Beaurepaire n’est plus utilisée ni pour le transport des 

voyageurs ni pour celui des marchandises. Cet abandon constitue un 

vrai problème pour les activités économiques et notamment pour la 

coopérative Dauphinoise.  

En effet plusieurs activités de production ont soit pour leur 

approvisionnement soit pour l’écoulement de leurs marchandises, un 

besoin de transports importants, vers la vallée du Rhône. Ces activités 

engendrent aujourd’hui une obligation de transport routier et diffusent 

de nombreux poids lourds sur les voiries (avec les conséquences en 

matière de nuisances). 

En revanche, de nombreuses lignes de bus partent de la gare routière en 

direction des principales villes à proximité, notamment Vienne, Grenoble, 

ou encore le Péage de Roussillon.  

- Ligne 2180 : BEAUREPAIRE-VIENNE 

- Ligne 2610 : BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON 

- Ligne 2700 : BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE 

- Ligne 7300 : BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE 

- Ligne 7320 : EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE 

- Ligne BEA01 : COUR ET BUIS-BEAUREPAIRE (ligne de transport 

scolaire) 

- Ligne BEA02 : LENTIOL-THODURE-BEAUFORT-BEAUREPAIRE (ligne de 

transport scolaire) 

- Ligne BEA03 : POMMIER DE B.-BEAUREPAIRE COLLEGE (ligne de 

transport scolaire) 

- Ligne BEA04 : BELLEGARDE-MOISSIEU-JARCIEU-BEAUREPAIRE (ligne 

de transport scolaire) 

Si la desserte en transports en commun n'apparaît pas optimale, 

notamment pour les non scolaires (fréquence qui reste faible) les arrêts 

de bus couvrent une grande partie des secteurs urbanisés de la 

commune : la majorité des zones d'habitation se situent dans un 

périmètre de 500 m autour d'un arrêt de bus.  

 

 

Isochrones de 150-500m autour des arrêts de bus 
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Les modes doux 

Beaurepaire dispose d'un potentiel de développement pour les modes 

doux intéressant. Hormis la costière, qui peut représenter un obstacle 

pour l'usage des modes actifs, le reste de la commune est aisément 

praticable : seulement 30 minutes à pieds séparent les espaces urbanisés 

les plus éloignés de la commune (hameau du Poulet) au centre (place 

Yves Pagneux).  

Par ailleurs, Beaurepaire bénéficie d'un réseau de ruelles et de tressanes 

dans son centre historique qui favorisent les déplacements piétons. 

Certaines ruelles souffrent cependant d'un manque d'entretien et/ou 

d'aménagement qui n'invite pas forcément à les utiliser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les capacités de stationnements vélos :  

- 6 emplacements pour vélo au 8 rue de la 

république,  

- 3 emplacements pour vélo au 38 rue français, 

- 4 emplacements pour vélo au 18 place Yves 

Pagneux, 

- 6 emplacements pour vélo au 12 place Yves 

Pagneux, 

- 12 emplacements pour vélo avenue Charles 

de Gaulle. 

 

 

 

 

 

 

 

La commune projette à terme de renforcer le maillage en modes doux 

avec en priorité des développements de parcours plus attractifs et 

sécurisés sur les axes suivants :  

- Chemin du Fayaret (depuis la rue de la Guillotière jusqu’à la 

déviation). 

- Route de Jarcieu (du chemin de Comballon jusqu’à l’entreprise 

bourget). 

- Route de Pact (depuis le carrefour de l’avenue Victor Hugo 

jusqu’au chemin de Chantemerle). 

- Route de Lens Lestang (de la gare jusqu’au carrefour de la 

déchetterie). 

- Reprise du chemin à l’arrière de la salle du rocher (chemin du 

calvaire). 

- En liaison avec la révision du Plu et des OAP : création d’un 

chemin piétonnier sur le chemin de Comballon, montée de 

Châteaufeuillet. 

- Amélioration tour du diable vers la montée de la barrière. 

- Création du chemin piétonnier derrière la gendarmerie jusqu’à 

l’espace sportif longeant la rivière l’Oron en passant sous le pont 

du milieu. 

- Aménagement d’un chemin piétonnier le long du ruisseau depuis 

les tennis jusqu’à la passerelle du centre commerciale. 

- Rue de la démocratie (depuis le rond-point jusqu’au carrefour 

avenue Victor Hugo). 

- 7avenue de la Valloire (de la maison de santé à la caserne des 

pompiers). 

Ruelles rue du 4 

septembre et place 

du Jeu de Paume 
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Il existe aussi sur l’ensemble du territoire de Bièvre Valloire des pistes de 

cyclotourisme dont deux boucles passent par Beaurepaire, la 8 et la 9.  

 

 

Schéma cyclo-touristique de la Bièvre-Valloire 

 

Source : office de tourisme Bièvre-Valloire 
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Équipements - commerces - services 

Les équipements 

Beaurepaire bénéficie d'un excellent niveau d'équipements. Sa position 

de pôle principal au sein de la communauté de communes du territoire 

de Beaurepaire lui permet de centraliser les équipements 

intercommunaux : collèges, piscine, école de musique, etc. La densité en 

équipements de la commune (49,1 équipements pour 1 000 habitants) 

témoigne du rôle de ville centre de Beaurepaire dans son 

intercommunalité.  

 

Densité pour 1000 habitants en équipements 

 

         Source : INSEE 2015 

 

La liste suivante recense de manière non exhaustive les principaux 

équipements présents sur la commune : 

 

Les équipements scolaires : 

- une école maternelle publique 

- l'école primaire publique Gambetta qui compte 280 élèves,  

- l'école élémentaire publique la Poyat qui compte 167 élèves, 

- l'école privée de Luzy Dufeillant, de la maternelle au collège,  

- le collège Jacques Brel, qui accueille 598 élèves,  

- le centre de formation continue pour adultes, ADFI 

Les équipements sportifs : 

La commune compte de nombreux équipements sportifs et de loisirs :  

- un gymnase intercommunal,  

- un gymnase communal,  

- quatre terrains en herbe pour le football et le rugby  

- un terrain omnisport synthétique,  

- quatre courts de tennis,  

- une piscine intercommunale, 

- un jeu de pétanque,  

- un jeu de boules. 

Les équipements socio-culturels : 

- une salle polyvalente, 

- la salle de spectacle du Rocher, 

- le cinéma de l'Oron,  

- le centre social et culturel de l'Ile du Battoir, 

- école de musique intercommunal Manu Dibango,  

- la bibliothèque municipale,  

- le CCAS (centre communal d'action sociale). 

- un pôle petite enfance 
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Les équipements sanitaires : 

- un centre médico-social, 

- une maison médicale,  

- l'hôpital local de Luzy-Dufeillant, 

- plusieurs médecins,  

- une maison de retraite.  

Les équipements administratifs : 

- la Mairie  

- le bâtiment de la communauté de communes  

Les autres équipements : 

- une gare  

- un crématorium 

- un service d'ambulances 

- la coopérative dauphinoise (agricole) 

- la mission locale rurale de la Bièvre  

- le secours populaire 

- le camping intercommunal  

- l'office du tourisme 

De plus, il faut noter la présence de plus de 80 associations à 

Beaurepaire, qu'elles soient sportives, culturelles ou à but social.  

L'offre en équipements de la commune est concentrée dans - ou à 

proximité directe - du centre-ville. Plusieurs polarités se dessinent 

cependant : une première autour du "secteur collège", qui regroupe des 

équipements de dimension intercommunale : collège, piscine, campings, 

équipements sportifs, ... Un second pôle d'équipements couvre le centre 

historique, de la Mairie à l'école Gambetta. Un troisième pôle émergent 

peut être identifié autour du "secteur gare" et de la manufacture des 

tabacs : ce secteur, qui n'est pas encore une centralité à proprement 

parlé, regroupe des équipements (pôle de formation, équipements 

sociaux) et bénéficie d'un potentiel qui laisse entrevoir une polarité en 

devenir. A noter que le plateau possède très peu d'équipements : la 

problématique de la connexion des secteurs résidentiels et des pôles 

d'équipements doit donc être aujourd'hui posée. 

 

 

Localisation de l'offre en équipements à Beaurepaire 
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Les commerces et services 

Beaurepaire possède une offre commerciale importante. Cette offre est 

principalement constituée de commerces de proximité qui desservent un 

bassin de vie conséquent, entre la Côte-Saint-André et Chanas, et 

permet de couvrir l'ensemble des besoins de la population. Malgré cela, 

le tissu commercial souffre d'un manque de diversité et d'une vacance 

longue durée qui renvoie une image négative du tissu commercial 

beaurepairois.  

Parallèlement, la commune dispose d'une offre en commerces de gros 

et services aux entreprises, essentiellement localisée dans la zone 

d'activités économique.  

Deux pôles pour le commerce à destination des particuliers se 

dégagent :   

• Le centre-ville, avec des continuités commerciales en rez-de-

chaussée le long de l'avenue des Terreaux et de la rue de la 

République, qui concentre l'ensemble des petits commerces de 

la commune. C'est également le pôle commercial le plus 

diversifié, avec la présence de commerces alimentaires, 

d'équipements de la personne, d'équipements de la maison, de 

services, ... 

• Le pôle avenue Louis-Michel Villaz qui dispose d'une offre en 

grandes surfaces alimentaires et grandes surfaces spécialisées qui 

s'étend sur la commune voisine de Saint-Barthélemy. On note 

notamment la présence d'un Lidl, d'un Gamm Vert, d'une 

pharmacie, ...  

 

Le reste de l'offre commerciale à destination des particuliers est 

implantée dans le tissu résidentiel de la commune : sur les avenues Jean-

Jaurès et de Valloire, qui regroupent une offre orientée aussi bien vers les 

particuliers que les entreprises, et sur l'avenue d'Auenwald où s'implante 

notamment un carrefour Market, un concessionnaire automobile, un 

pépiniériste, ... 

 

Localisation des commerces et des centralités commerciales 
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Si le tissu commercial de proximité beaurepairois apparaît complet, il 

souffre de difficultés structurelles qui renvoient une image négative de 

l'offre du centre-ville - et plus globalement de l'image du centre de la 

commune. On observe à l'échelle du centre, principalement sur la rue 

de la République, un nombre important de locaux commerciaux 

vacants. Cette vacance semble être de longue durée au vu de la 

dégradation de certaines devantures.  

 

Le centre-ville accueille par ailleurs un marché tous les mercredis (autour 

de la place Yves Pagneux) d'importance communautaire qui permet de 

compléter et de dynamiser l'offre commerciale de la commune.  

 

 

Locaux commerciaux vacants rue de la République 

 

Les espaces publics 

Le centre-ville de Beaurepaire dispose d'un maillage en espaces publics 

relativement dense. Cependant, ces espaces publics sont, pour la très 

grande majorité, occupés par des parcs de stationnement. Il ne reste dès 

lors que très peu d'espaces publics "récréatifs", et ce même sur les places 

centrales telles que la place Yves Pagneux ou encore la place de la Paix, 

qui disposent pourtant d'une localisation et d'un environnement 

favorable (commerces qui donnent sur la place notamment).  

Parallèlement, les espaces publics du centre de la commune souffrent 

d'un manque de végétalisation. En effet, l'aspect minéral, couplé à la 

présence quasi systématique de véhicules, rendent une image peu 

valorisante de ces espaces qui disposent pourtant d'un potentiel 

important (tant dans leur localisation, que dans leur forme et leur 

environnement). Les seuls éléments végétaux remarquables sont les 

alignements d'arbres, notamment sur l'avenue Jean-Jaurès et le long de 

l'Oron, qui valorisent l'image de ces axes. Les autres éléments végétaux 

perceptibles sont constitués par des jardins privés ou des espaces verts 

périphériques (zone humides, camping, terrains de sport, ...).  

Pour autant, plusieurs espaces publics disposent d'un potentiel non 

négligeable qu'il serait nécessaire de valoriser. On pense notamment à la 

place de la Paix, place historique centrale de la commune, à la place 

du Jeu de Paume qui de par ses dimensions et sa localisation peut créer 

une couture urbaine entre le centre et le secteur du collège ou encore à 

la place de la manufacture des tabacs qui de par sa dimension 

patrimoniale peut jouer un rôle central dans l'organisation du "quartier 

gare". 
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Localisation des espaces publics et des éléments végétaux du centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place de la Paix 

 

 

 

 

 

 

 

Place du Jeu de Paume 

 

 

 

 

 

 

 

Place de la manufacture des tabacs 
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Synthèse 
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10 Les évolutions socio-économiques 

L’analyse porte sur les données en vigueur au moment de la réalisation du diagnostic, et 

ayant servi de base aux réflexions du PADD. Leur mise à jour annuelle est consultable 

directement sur le site Internet de l’INSEE. La Communauté de communes du Territoire de 

Beaurepaire n’avait pas encore fusionné avec la CC du Pays Roussillonnais (CC Entre 

Bièvre et Rhône aujourd’hui) et ce mariage n’était pas annoncé. 

10.1 4 953 habitants en 2018 

Une croissance démographique importante  

Depuis les années 2000, Beaurepaire connaît une croissance 

démographique de 1,8% par an de 1999 à 2008 et de 0,9% par an de 

2008 à 2013 (0,8% pour l’Isère et 0,5% pour la France métropolitaine), où 

la commune comptait 4 721 habitants. La dernière publication de l’INSEE 

(2021) estime la population à 4953 habitants en 2018, soit une croissance 

de 4.91% par rapport à 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un solde naturel à tendance négative 

Alors qu’il était positif de 1968 à 1990, le solde naturel a été nul de 1990 à 

1999 et est négatif depuis : -0,3% par an de 1999 à 2008 et -0,3% par an 

de 2013 à 2018. 

Le solde migratoire est positif depuis 1990. Il est responsable de 

l’augmentation démographique sur cette période pour la commune, 

avec un rythme particulièrement important de 1999 à 2008 (2,1% par an). 

Il passe à +1.2%/an entre 2013 et 2018. 

 

Une population plus âgée que pour les territoires de 

comparaison 

Beaurepaire compte 90 jeunes de moins de 20 ans pour 100 personnes 

de 60 ans et plus. Cet indicateur de jeunesse positionne Beaurepaire 

comme une commune plutôt jeune, notamment par rapport à la 

Communauté de communes (40%), malgré son faible solde naturel de 

ces dernières années.  

 

 

 

 

Evolution 

annuelle

Evolution 

annuelle

Evolution 

annuelle

1999-2008 1999-2013 2008-2013

Beaurepaire 3837 4509 1,8% 4721 1,5% 0,9%

CC du Territoire de Beaurepaire 12183 14490 1,9% 15150 1,6% 0,9%

La Côte-Saint-André 4238 4749 1,3% 4788 0,9% 0,2%

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 2242 2681 2,0% 3229 2,6% 3,8%

SCOT RUG 708388 755278 0,7% 779073 0,7% 0,6%

SCOT Rives du Rhône 213200 235422 1,1% 244233 1,0% 0,7%

Isère 1093786 1188660 0,9% 1235387 0,9% 0,8%

Rhône-Alpes 5645847 6117229 0,9% 6399927 0,9% 0,9%

Population
INSEE

1999

INSEE

2008

INSEE

2013
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En effet, si la 

population s’inscrit 

dans une tendance au 

vieillissement, celui-ci 

apparaît plutôt 

contenu, avec une 

augmentation de la 

part des 60 ans et plus 

de l’ordre d’un point 

entre 1999 et 2013 (elle 

a été dans le même 

temps de 4 points pour 

le département de 

l’Isère. 

Ce vieillissement se poursuit depuis 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vieillissement, même modéré, s’installe pour plusieurs décennies 

encore. Malgré une proportion assez stable, les 60 ans et plus comptent 

80 ménages supplémentaires à Beaurepaire entre 2008 et 2013 et posent 

la question des besoins croissants des logements adaptés et de 

l’accessibilité des équipements et services.   
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Un profil de moins en moins familial 

La commune compte de 

moins en moins de couples 

avec enfant(s) (24% en 

2013 contre 31% en 1999) 

et davantage de 

personnes seules (37% 

contre 31%). La part des 

couples avec enfant(s) 

demeure plutôt stable 

(27%), de même que la 

part des familles 

monoparentales (9%). 

Cette croissance des ménages se poursuit entre 2013 et 2018 sur un 

rythme beaucoup plus soutenu (+8.1 %) que la croissance de la 

population (+4.91%). Le desserrement démographique reste important et 

génère un besoin en logements. 

En raison de son caractère de centralité et une offre diversifiée en 

logements, notamment en matière de petites typologies à proximité des 

commerces et services, Beaurepaire accueille une part plus importante 

de personnes seules et de personnes âgées que le reste de la 

Communauté de communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taille des ménages tend 

ainsi à diminuer avec 2,4 

personnes par ménage en 

2013 contre 3,1 personnes en 

1999, ce qui a pour 

conséquence de générer un 

besoin supplémentaire en 

logement par rapport au 

seuil besoin lié à 

l’accroissement 

démographique. 

 

 

Cette tendance tend cependant à se stabiliser depuis 2013. 
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Un taux de chômage stable 

Au 01/01/2013, Beaurepaire 

compte 18% de chômeurs 

au sens du recensement 

(par rapport au nombre 

d’actifs) et 13% par rapport 

à la population en âge de 

travailler. 

Cette part est en hausse de 

4 points par rapport à 2008, 

come sur l’ensemble des 

territoires de comparaison. 

C’est à La Côte Saint-André 

que la progression est la plus 

forte (18% contre 11% en 

2008). 

L’actualisation des données 

pour 2018 montre une 

stabilité de ce taux à 12.8%. 

 

Beaurepaire compte 28% d’inactifs, contre 25% pour les autres territoires 

observés sauf La Côte Saint-André qui en compte 29%. 

 

 

Des actifs résidents qui reflètent les emplois proposés sur la commune 

Beaurepaire compte selon l’INSEE environ 2732 emplois en 2018, 2 780 

emplois au 01/01/2013 et 2 700 au 01/01/2008. 

Dans le même temps, le nombre d’actifs avec un emploi habitant la 

commune est passé de 1 630 à 1 640 personnes. 

En conséquence, Le taux de polarisation de la commune (nombre 

d’emplois pourvus par rapport aux actifs occupés habitant le territoire) 

est élevé : 1,7 (comme pour La Côte-Saint-André et Saint-Etienne-de-

Saint-Geoirs), contre 0,7 pour la CCTB, 0,9 pour le SCoT des Rives du 

Rhône et l’Isère et 1 pour le SCoT de la RUG et Rhône-Alpes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune semble offrir un bon équilibre entre les produits-logements 

et les emplois proposés, avec une répartition équilibrée entre les 

catégories socio-professionnelles représentées au sein des emplois et des 

actifs habitant Beaurepaire.  
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Un revenu médian inférieur à celui observé pour la CCTB  

Le revenu médian par unité de consommation1 en 2013 est de 17 557 € 

pour la commune soit 2 634 € par mois pour un couple avec un enfant. 

Ce revenu médian est supérieur à celui observé pour l’EPCI (19 816 € / 

2 972 €) et les autres échelles de comparaison, à rapprocher d’une offre 

en logements plus variée et notamment en logements aidés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une mise à jour en 2021 fait apparaitre un revenu médian de 18890 

euros. 

  

 

1 L’Unité de Consommation (UC) permet de comparer les niveaux de vie de ménages de 

tailles ou de compositions différentes. L'échelle d’équivalence utilisée par l’INSEE (dite de 

l'OCDE) retient la pondération suivante : 

- 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 

- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 

- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
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10.2 Le parc des 2 523 logements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un parc construit entre les deux guerres surreprésenté 

 

La part du parc construit avant 1919 apparaît plutôt faible, à rapprocher 

du caractère urbain de la commune (développement ultérieur 

important et potentiel de renouvellement urbain plus marqué que pour 

une commune rurale). En revanche, la part des logements construite 

entre 1919 et 1945 apparaît très importante (17% des logements, contre 

moins de 10% pour les territoires de comparaison). Par ailleurs, la part du 

parc construit après 1946 et jusqu’aux début des années 1970 (avant les 

premières règlementations thermiques) représente 19% du parc.  Cela 

implique une part non négligeable de logements potentiellement 

énergivores pour la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part des logements récents (11% construits depuis 2006) n’est pas 

négligeable et reflète le développement démographique important que 

connaît la commune depuis plusieurs années.

Les objectifs du SCoT des Rives du Rhône  

Depuis le 20 mars 2018, la CC du Territoire de Beaurepaire a quitté le 

SCoT de la Région Urbaine Grenobloise pour celui des Rives du Rhône, 

en cohérence avec les interactions que connait ce territoire, qui sont 

davantage tournées vers la vallée du Rhône. 

La centralité de Beaurepaire est identifiée dans l’armature territoriale 

du SCoT RR en tant que « ville ». En matière d’habitat, le SCoT prévoit 

les objectifs de développement suivants pour la commune (ils sont 

comparables aux anciennes attentes du SCoT de la RUG pour 

Beaurepaire) : 

- Produire un maximum de 6 logements pour 1 000 habitants par 

an hors « bonnes pratiques » : produits abordables au-delà des 

objectifs de base, produits adaptés aux personnes âgées, 

renouvellement urbain, concepts innovants ; 

- D’intégrer au moins 20% de logements aidés au sein de la 

production neuve ; 

- D’obtenir une densité de l’ordre de 30 logts / ha dans le 

développement de l’habitat, notamment en limitant la part 

de logements individuels à 40% de la production totale, afin 

de favoriser, notamment, le développement de l’habitat 

intermédiaire. 
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Un habitat individuel qui reste prédominant 

Le parc de logements est composé pour 61% de maisons individuelles et 

39% de logements en collectif, soit une part supérieure à la moyenne 

observée à l’échelle de la CC (83%), en lien avec le caractère plus 

urbain de la ville centre. Cette répartition n’a pas évolué entre 2008 et 

2013 et n’a que faiblement varié par rapport à 1999 où la commune 

comptait 36% de logements en collectif. 

La part d’habitat collectif est plus importante à l’échelle du SCoT, de 

l’Isère (50%) ou de Rhône-Alpes (54%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un parc plutôt constitué de grands logements 

La part plus importante de logements individuels à Beaurepaire donne 

une palette de typologies plutôt favorable aux grands logements, avec 

une part de petites typologies (14% de T1/T2) qui se situe à un niveau 

intercalaire entre les centralités de La Côte-Saint-André et de Saint-

Etienne de Saint-Geoirs.  La commune présente un déficit potentiel des 

typologies nécessaires aux débuts de parcours résidentiels des jeunes, 

mais également de personnes vieillissantes qui souhaiteraient se 

rapprocher des services de centre-ville, dans des logements adaptés ou 

adaptables, y compris en T3. 
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Une tendance à la hausse de la part des logements 

vacants 

85% des logements sont occupés à titre de résidence principale (2 006 

logements), pour 2 % en résidences secondaires ou occasionnelles (37 

logements) et pour plus de 14 % en logements vacants (320 logements 

en 2013 et 368 logements en 2018). 

La part des logements vacants tend à augmenter sensiblement (9% en 

1999).   

Cette répartition est la même selon l’INSEE au 01/01/2015, mais avec un 

volume de 340 logements vacants, soit 20 logements supplémentaires 

par rapport à 2013. 

La part de logements vacants, si elle est moins élevée que ce qui est 

observé au niveau de La Côte Saint-André (17% du parc), apparait 

supérieure aux autres territoires de comparaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vacance touche d’abord les logements anciens et les 

petits logements 

Le parc de logements construit entre les deux guerres est celui qui est le 

plus touché par la vacance, avec 41% des logements vacants contre 

13% des logements occupés. Le parc construit avant 1919 est également 

touché par une vacance importante (17% du parc de logements 

vacants contre 12% du parc de résidences principales). Ensuite, plus les 

logements sont récents, moins ils sont impactés par la vacance (4% du 

parc construit depuis 2006 vacant contre 13% des résidences 

principales). 
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Les T1 sont particulièrement surreprésentés parmi les logements vacants : 

31% des logements inocupés contre 2% du parc occupé (70% de 

l’ensemble des T1 sont vacants). Les T3 et T5 sont étonnament des 

typologies qui sont fortements dominantes au sein des logements 

vacants, à rapprocher là-aussi d’un problème d’inadéquation avec les 

standards actuels attendus (accessibilité, distribution des pièces, 

éclairement, problématique de stationnement en centre-ville…). Il s’agit 

également pour de nombreux logements d’un problème de prix, 

souligné par les provessionnels de l’immobilier, allongeant 

considérablement les délais de vente (plusieurs années parfois).  En 

revanche, les T2 semblent soumis à une forte pression sur la commune 

(3% du parc des logements vacants contre 11% du parc occupé). 
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10.3 Une moitié de propriétaires occupants  

Au sein des 2116 résidences principales que compte la commune, 56.2% 

des ménages sont propriétaires occupants, 41.8% sont locataires dont 

10.3% sont locataires HLM et 2% sont hébergés gratuitement.  

La part des propriétaires occupants augmente, et la part des locataires 

HLM diminue (10.3% contre 15% en 1999) à l’inverse de celle des 

locataires du parc privé. Cela s’explique par une progression de la 

construction du marché libre plus importante que l’évolution de l’offre 

en locatif social (cf. zoom ci-après). Cette part a diminué malgré la 

livraison de programmes récents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport aux territoires de comparaison, l’offre locative globale de 

Beaurepaire apparaît supérieure, en lien avec ses caractéristiques de 

centralité pour le territoire. Cette offre doit cependant évoluer pour 

davantage correspondre aux attentes actuelles en termes de confort 

pour ne pas contribuer à terme à l’augmentation de la vacance sur la 

commune.  

Zoom sur le parc locatif social  

Selon le répertoire du parc locatif social (RPLS), le parc des 319 

logements HLM/SEM se répartit au 01/01/2017 entre 297 logements 

collectifs (93%) et 22 logements individuels. Depuis 2006, 36 logements 

ont été livrés (9 logements, résidence Le Coteau en 2011 et 27 

logements, résidence Le Jeu de Paume en 2013). 

 

 

 

  
100; 
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Répart it ion des 319 logements locatifs 
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Le Fayaret – OPAC38 

Rue Français – OPAC38 Jean Jaurès – OPAC38 
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Le groupe Jean Jaurès (53 logements) a fait l’objet d’une réhabilitation 

complète par l’OPAC38, avec transformation de 4 T5 en 8 logements 

pour personnes à mobilité réduite. Chez le même bailleur, le groupe du 

Fayaret (55 logements) est soumis à une désaffection importante : forte 

rotation des locataires et une moitié de logements vacants, posant la 

question de son devenir à court terme. 

La vacance est ainsi plutôt concentrée sur ce dernier groupe et 

représente 10% du parc au global sur la commune. 

En 2015, le parc locatif social a permis l’attribution de 45 logements, soit 

une mobilité un peu élevée de l’ordre de 15%. La pression sur les 

logements est plus importante sur les T1 et T2. 

 

Par ailleurs la commune compte 2 logements communaux et 13 

logements conventionnés avec l’Anah dans le parc privé.  

Au total, ce parc représente 17% des résidences principales de 2013. 

 

 

 

 

 

10.4 244 logements commencés de 2007 à 2016 

 24 logements produits par an en moyenne 

Avec la crise de l’Immobilier, depuis 2011, le rythme de production a 

chuté à 12 logements en moyenne par an contre 44 logements de 2007 

à 2009. 

Sur les dix ans, 1 logement sur 10 a été produit à partir de l’existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rythme est très faible par rapport 

à l’objectif annuel de 30 logements 

attendus par le SCoT des Rives du 

Rhône. Par ailleurs, la production 

reste très largement orientée vers 

l’habitat individuel pur (66%) là où le 

SCoT des Rives du Rhône en 

préconise au maximum 40%. 

 

 

 

Les demandeurs d’un logement social  

Les demandeurs ont un profil de moins en moins familial, ce qui 

explique la pression sur les petits logements. Les demandeurs sont 

pour 40% des personnes seules et pour 31% des familles 

monoparentales. En 2014 ils ont des ressources moyennes mensuelles 

de 1 120 € et sont donc très souvent éligibles au plafond très social 

(85% des ménages peuvent prétendre au loyer PLAI). Les 

demandeurs sont plus souvent des personnes de 60 ans et plus (19%) 

que des jeunes de moins de 25 ans (8%). Ils sont pour 40% en activité, 

pour 46% locataires du parc privé, pour 24% hébergés par un tiers et 

21% en attente de mutation au sein du parc social.  

Source : Bilan annuel CLS/CLH CCTB 
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Un marché immobilier porté par l’habitat individuel 

La demande enregistrée par les professionnels de l’immobilier est pour 

plus des deux tiers une demande locale. Elle porte pour l’essentiel sur des 

produits en individuel avec des budgets en primo accession de moins de 

200 000 €, généralement dans une fourchette allant de 150 000 € à 

170 000 €, mais les produits correspondant à cette demande sont rares 

sur la commune. 

Il existe une demande pour des produits de standing plus élevé émanant 

de cadres d’entreprises locales ou de personnes disposant d’un apport 

conséquent lié à la vente de leur précédent logement. 

Il existe également une demande de personnes vieillissantes pour des 

petites maisons de plain-pied avec un espace extérieur, proche du 

centre, ou en habitat collectif adapté (T2 ou T3 en locatif ou en 

accession), idéalement situé à proximité des commerces et services. Là 

encore, ces produits sont rares sur la commune. 

Le marché est plutôt baissier ces dernières années, ce qui tend à 

allonger des délais de vente de propriétaires (ou de mise en location) qui 

surévaluent leur bien, notamment pour des pavillons des années 1970 

nécessitant des travaux importants d’amélioration de la performance 

énergétique et de mise aux normes en matière d’assainissement. 

En accession en collectif, 

les prix affichent une 

médiane à 1 120 € le m² 

dans l’ancien, soit environ 

78 400 € pour un T3. L’offre 

est rare en neuf.  

En accession en individuel : 

La médiane est à 155 000 € 

pour une maison existante 

sur la commune. 

 

 

Pour les terrains à bâtir : Le prix médian est de 80 000 € pour 1 433 m², soit 

56 € le m². 

En locatif (source étude EPORA) : Les prix au m² sont classiquement plus 

chers sur les petites typologies. 
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10.5 L’hébergement spécifique 

En lien avec son caractère de centralité, Beaurepaire dispose de 

plusieurs structures d’hébergements spécifiques. 

164 lits médicalisés pour personnes âgées 

La commune dispose de deux EHPAD proposant un total de 164 lits dont 

14 en direction des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

apparentée et 15 en hébergement temporaire (EHPAD du Dauphin Bleu 

géré par la Communauté de communes). 

 

Le devenir du centre hospitalier n’étant pas encore certain, le nombre 

de lits en EHPAD pourrait évoluer significativement dans les prochaines 

années, même si l’avenir de l’EHPAD en lui-même ne semble pas 

compromis. La structure réfléchit actuellement à un développement 

d’une offre d’hébergement temporaire. 

119 places pour adultes handicapés 

Trois structures d’hébergement pour adultes handicapés sont présentes à 

Beaurepaire, totalisant 119 places, dont 2 en accueil temporaire (FAM du 

Grand Ouest). 
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10.6 Les possibilités de parcours résidentiel 

Le parcours résidentiel des demandeurs de logement est motivé par des 

raisons familiales (naissance, décohabitations, vieillissement) et par des 

raisons professionnelles (se rapprocher de son lieu de travail). 

La taille du logement est fonction des évolutions de la structure familiale, 

du mode (propriété ou location), des revenus. La localisation évolue 

suivant les modes de déplacement et l'autonomie. L'offre actuelle est 

assez variée sur la commune, mais reste centrée sur les deux produits 

historiques que sont l’habitat individuel et l’habitat collectif, souvent 

vieillissant ici. En conséquence, le parc peine à séduire les jeunes 

ménages et les personnes en perte de mobilité (vieillissement). 

Cette situation provient à la fois du déficit : 

- En logements intermédiaires, en 

accession « abordable » à la propriété ou 

en location sur de petites parcelles 

s'adressant aux jeunes ménages 

constitués ; 

- En logements adaptés aux personnes 

âgées ; 

- En logements locatifs abordables pour les 

jeunes actifs, les demandes issues de 

séparations familiales, etc. 

 

 

 

Une diversification de l'offre sera recherchée en vue de mieux répondre 

à la demande en logements et d’intégrer les objectifs du SCoT de Rives 

du Rhône : 

- En collectif : en produits de qualité afin de répondre à la 

demande des ménages aux ressources intermédiaires (jeunes et 

les personnes âgées) ou modestes ; 

- En habitat de type intermédiaire, en location ou en accession.  

 

La qualité résidentielle se manifeste par le confort donné, par l’espace 

disponible, (avec une tendance à la hausse en raison du nombre de 

pièces par logement qui augmente et du nombre de personnes par 

logement qui diminue) et par l’efficacité énergétique. 
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10.7 Les activités économiques 

Le contexte global  

L’élaboration du PLU de Beaurepaire s’inscrit dans un contexte mouvant, 

entre le changement de SCoT acté en 2018 (et une refonte du SCOT 

depuis), la fusion de la CC du Territoire de Beaurepaire avec la CC du 

Pays Roussillonnais au 1er janvier 2019  au sein de la CCEBER et le SCoT de 

la RUG qui prévoyait 34 ha à vocation de développement économique 

pour le territoire avec des objectifs de confortation des moteurs de 

l’économie (fonctions productive et activités présentielles) et de 

développement de nouveaux espaces économiques (dans des espaces 

de qualité) afin de favoriser le développement de l’emploi. 

Par ailleurs, le territoire s’inscrit dans le projet Rhône Médian qui vise à 

valoriser la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons : Une aspiration à 

faire référence en matière de transition économique, basée notamment 

sur des échanges multimodaux, avec un enjeu, 

pour l’économie locale, de remise à niveau de la 

ligne de chemin de fer Beaurepaire-Saint-Rambert 

d’Albon.  

Un pôle d’emploi non négligeable 

La commune de Beaurepaire propose un profil d’activités assez 

diversifiées qui se partagent entre trois grands caractères : 

- Le premier, endogène, dont le maintien, le renforcement ou le 

développement restent liés au marché local (petits commerces, 

services, etc.)  et à son positionnement de bourg-centre à l'échelle 

du bassin de vie à dominante rurale ; 

- Le second, territorial, dont la dynamique répond à des marchés 

régionaux, voire nationaux et mondiaux (des activités de production 

ou artisanales présentes, notamment dans le domaine de l’usinage 

de pièces) ; 

- Le dernier, à l’échelle supérieure, relevant de décisions liées à des 

stratégies de groupes (secteur de l’emballage alluminium 

notamment). 

La CCEBER est compétente sur l’ensemble des zones d’activités de la 

commune. 

Au 1er janvier 2018, Beaurepaire compte 2 732 emplois, en baisse par 

rapport à 2008 (2 788 emplois). Le nombre d’actifs ayant également 

diminué sur la période, l’indicateur de concentration d’emploi (le rapport 

des emplois sur le nombre d’actifs occupés) ne recule que faiblement 

(167 emplois pour 100 actifs occupés)2. Beaurepaire accueille une part 

non négligeable des emplois de la CCEBER.  

 

 

2  Au 1/1/2015, le nombre d’emplois sur la commune est de 2 693 pour 1644 actifs : 

l’indicateur de concentration d’emploi est de 164. 
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Le taux de chômage au sens du recensement3 est élevé (plus de 18% en 

2018 comme en 2015) et en hausse (moins de 14% au 1/1/2008). Le taux 

est est supérieur à celui de CCEBER, de 11% pour l’Isère et de 14% pour la 

France. Ce taux s’explique en partie par un emploi saisonnier et en 

interim très important par les entreprises du secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un secteur industriel bien implanté 

Si le secteur tertiaire est celui qui est le plus pourvoyeur d’emplois à 

Beaurepaire (plus de 70%), le secteur industriel se maintient à niveau 

important (20% des emplois).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Nombre de chômeurs rapporté au nombre d’actifs. 

La diminution des emplois du secteur de la construction s’explique par la 

crise immobilière et la chutte des mises en chantier (-23% d’emplois pour 

se secteur entre 2008 et 2013 pour la commune). 

 

 

 

  



PLU Plan Local d’Urbanisme de la commune de Beaurepaire – Rapport de présentation – Tome 1 : Diagnostic territorial 

117 

Les principaux secteurs d’accueil des activités de 

production sur la commune 

Les activités sont réparties sur quatre principaux secteurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur 1 : Entrée Nord de la commune :  

Ce secteur mêlant habitat et activités 

connaît quelques problématiques de 

cohabitation. Les locaux loués par Ardagh 

entraînent un transit de poids lourds 

important par le centre-ville pour rejoindre 

leur site de production au sud.  

Le secteur n’est pas jugé propice pour le 

développement futur d’activités. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur 2 : Le centre élargi 

Ce secteur du centre élargi comprend plusieurs implantations isolées ou 

regroupées. La Jardinerie (n°2) ne dispose pas de parking sur le site lui-

même, le stationnement pose parfois problème, avec une utilisation de 
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l’accotement ou le parking de Carrefour Market, qui vient de son côté 

d’étendre son parking au Sud. Le restaurant Casa Pizza a fermé. 

L’entreprise DUMG occupe les anciens locaux du garage Renault qui 

appartiennent à la Communauté de communes. Il n’y pas de projet de 

revalorisation du site pour l’instant (très peu qualitatif), qui comprend un 

foncier permettant une extension des locaux d’activité si besoin. 

L’entreprise d’usinage Figuet (n°1) ne provoque pas de gêne pour le 

voisinage (bonne insonorisation). Son accès ne pose pas de problème 

particulier aujourd’hui, en dehors de la « patte d’oie » de la D51C et de 

la D519 qui est un « point noir » de la commune. 

La menuiserie Proponnet (n°5) a été rattrapée par l’habitat, ce qui 

génère quelques conflits. Le site de la friche Ramberfruits (n°6) et de ses 

terrains attenants aurait plutôt vocation à accueillir de l’habitat dans un 

programme de qualité aux formes urbaines mixtes.  

Les cellules de vente vacantes avenue Charles de Gaulle (n°16) sont à 

l’écart des linéaires commerciaux de l’hyper-centre, mais le cordonnier 

apparaît satisfait de son emplacement. 

Le laboratoire d’Analyses Médicales Unibio a intégré la Maison de Santé 

qui a ouvert en décembre 2017. La quincaillerie professionnelle 

Distribution Service a un projet de relocalisation rue de Manthes à côté 

des établissements Paillet, notamment en raison d’un problème 

d’accessibilité (livraison et clientèle).  Il n’y a pas de connaissance de 

reprise de ces locaux à la date du diagnostic. 

Secteur 3 : Le Sud  

La fermeture de la ligne de fret a entraîné un surcoût pour la coopérative 

de l’ordre de 300 000 € par an pour acheminer les 40 000 tonnes de 

céréales annuelles par la route (ce qui génère par ailleurs des nuisances 

supplémentaires sur l’échangeur de Chanas). 

Le coût de la revitalisation de la ligne pourrait passer d’une estimation de 

9 M€ initialement à 3 ou 3,5M€ en jouant notamment sur un abaissement 

de la vitesse commerciale, critère peu significatif dans le contexte local. 

La réouverture de la ligne est un enjeu important, qui semble donc 

réalisable à moyen terme. D’autant que l’entreprise COPAL, au sud de la 

voie ferrée, serait également intéressée pour en bénéficier. Cette liaison 

vers la vallée du Rhône permettrait de revaloriser l’ensemble de la zone 

du Pouloux, dont (l’accessibilité est une difficulté majeure aujourd’hui), 

ainsi que celles de la Maladière et de Champlard qui bénéficieraient 

ainsi d’une rupture de charge toute proche. 

La friche Pichon fait l’objet de plusieurs projets de réaménagement du 

bâti et de mobilisation du tènement foncier à l’Est. 

Ardagh group a acquis l’ensemble des parcelles autour de son activité 

d’éviter un rapprochement de l’habitat des nuisances de l’entreprise (ce 

qui est déjà le cas des habitations situées entre la zone du Pouloux et de 

la Maladière). 

Sur la zone des Fromentaux, un recul de 30 m est demandé par rapport 

aux habitations, ce qui rend certaines parcelles difficilement exploitables 

sur le secteur Est de la zone. Il reste encore quelques parcelles 

commercialisables. Les installations EDF vont s’étendre au Sud-Ouest sur 

le terrain communal. La déchèterie est un peu à l’étroit, un site 

complémentaire serait bienvenu, mais se pose la question de son 

financement.  

La zone du Pré Mornay (I et II) est entièrement commercialisée. Il existe 

un potentiel de densification du côté des tènements « MGI Coutier » et 

« Bourget Logistique ». 
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Les besoins concernant l’artisanat et l’industrie 

Il existe des besoins pour une relocalisation d’artisans sur la commune. 

Une relocalisation potentielle sur la future zone de Champlard peut être 

envisagée. 

Il peut également y avoir une demande pour une relocalisation 

d’artisans ne générant pas de nuisances pour le voisinage. Cela pourrait 

être la vocation de la zone de la Valloire, dont le secteur se renforce en 

matière d’activités tertiaires : Grand Ouest, Maison de Santé. 

La zone de Champlard aura un effet vitrine important. Cependant, elle 

accueillera en priorité les entreprises non compatibles avec un voisinage 

résidentiel.  

La Communauté de communes est consciente de la nécessité 

d’améliorer les zones existantes qui vont accuser un décalage très fort 

avec la commercialisation de Champlard. Une étude avait été confiée à 

l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise en ce sens. La question 

des zones tampon entre l’habitat et les activités se pose à des degrés 

divers mais de manière assez récurrente sur l’ensemble des sites de la 

commune.  

 

Les commerces 

Les commerces de la commune sont essentiellement répartis au sein de 

la zone de Suzon (à cheval sur la commune de Saint-Barthélemy) et au 

centre-ville. 

La zone de Suzon (secteur 4). 

La vocation de cette zone est essentiellement commerciale. Elle tend à 

déplacer la chalandise du centre-ville vers la périphérie. Le 

déplacement du Lidl prévu sur une autre parcelle de la zone à Saint-

Barthélemy pose la question de la reprise des locaux existants. 

 

 

Non loin de là, l’hôpital lance une restructuration sur le site à très court 

terme permettrait de sauvegarder une centaine d’emplois. 

Le garage Citroën vient d’achever des travaux de rénovation. 
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+ à St-Barthélémy,  

ZA le Suzon 

Hyper Casino + galerie 
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 Camarly 

 Centrakor 

+ Hôpital 
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Le centre-ville 

Le commerce y est bien développé et assez varié. Il souffre d’une 

concurrence de la zone du Suzon mais surtout de celle de Green7 pour 

les achats ne relevant pas du quotidien. La vacance s’est ainsi 

progressivement installée avec 40 cellules vacantes sur les 139 recensées 

(29%). 

La rue de la République est concernée par une rotation importante des 

commerces. Avec la place de la Paix, ce sont les linéaires les plus 

dynamiques en termes commercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune souhaite poursuivre la redynamisation du centre-bourg en 

s’appuyant sur différents leviers : amélioration des espaces publics, 

renforcement de l’offre en logements, activités. L’objectif est notamment 

d’attirer dans le centre-ville des personnes vieillissantes afin de relancer le 

commerce de proximité. 

La place de la Paix est notamment à reconfigurer pour y favoriser la 

place du piéton et y permettre l’implantation de terrasses. 

Cette offre s’ajoute aux commerces déjà évoqués précédemment (Nord 

de la commune, secteur de la gare, etc.). 

Un marché est présent sur la commune, le mercredi matin, place Yves 

Pagneux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Commerces en activité 

    Commerces vacants  

La situation du commerce de centre-ville en mars 2017 
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Le tourisme 

La commune accueille un des 4 

offices de tourisme des Terres de 

Berlioz (avec La Côte Saint-André, 

Saint-Etienne de Saint-Geoirs et 

Roybon). 

La commune bénéficie des 

paysages typiques de moraines : 

bois, prairies, crêtes, étangs et 

rivières, offrant un cadre propice 

aux randonnées de tout type. 

Le patrimoine ordinaire ou 

architectural est marqué, 

notamment pas la présence de 

nombreux bâtis aux parements de 

galets en arrêtes de poisson. 

Un itinéraire patrimonial de la 

commune est proposé par l’office 

du tourisme. 

La commune est également 

surplombée par le 

château de Barrin, 

propriété privée. 

 

L’offre d’hébergement : 

La commune compte 

deux hôtels de 9 

chambres chacun, 

classés en deux étoiles, un 

Logis de France « Chez 

René » et le Ponceau.  

La commune dispose d’un camping 

intercommunal de 48 

emplacements (classement en deux 

étoiles), bénéficiant d’un accès 

direct à la piscine intercommunale. Il 

bénéficie d’un bon remplissage de 

mai à octobre. L’accueil des 

camping-cars pourrait y être valorisé 

prochainement. 

Elle compte également 2 gîtes (La 

Verne d’une capacité de 4 

personnes et la ferme de Chatabot 

(12 personnes, classement en 3 épis). 

Il existe également une offre en B&B 

de qualité qui est plutôt prisée par la 

clientèle d’affaires. 

Avec le développement de la zone 

d’activités de Champlard, la 

demande en tourisme d’affaires devrait croître et appeler un 

renforcement de l’offre.  
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11 L’agriculture  

11.1 Les enjeux agricoles d’un PLU 

Les espaces agricoles représentent le support économique indispensable 

au bon fonctionnement des exploitations. 

Leur préservation est nécessaire pour l'activité agricole, la pérennité de 

cette activité (installation de jeunes), mais aussi en tant qu'élément 

qualitatif intéressant en termes de paysage et de cadre de vie des 

habitants. 

La protection de ces espaces permet de créer des conditions favorables 

au développement des exploitations existantes et du potentiel de 

production. 

 

11.2 Méthodologie 

Le diagnostic agricole s’est déroulé en plusieurs étapes : 

Une étude bibliographique 

Une récolte de données liées à l’activité agricole a été effectuée auprès 

notamment des services de l’état (DDT) et du Recensement agricole 

(données Agreste). 

Envoi d’un questionnaire aux agriculteurs identifiés sur le 

territoire 

L’envoi de questionnaires aux agriculteurs ayant leur siège d’exploitation 

sur le territoire. Les objectifs de ces questionnaires étaient d’identifier le 

type d’exploitation, les surfaces exploitées, les productions, la situation 

par rapport à l’urbanisation, la main d’œuvre, les activités de 

diversification, les surfaces irriguées ou drainées et le devenir des 

exploitations. Tous les questionnaires transmis ont été retournés remplis. 

 

Rencontres sur le territoire 

Les agriculteurs ont été invités à une réunion de travail. Les objectifs de 

ces réunions étaient les suivants : 

- Localiser les sièges d’exploitation, les bâtiments existants, les 

surfaces exploitées ou de proximité, les projets, les secteurs de 

contraintes ; 

- Compléter les données issues des questionnaires ; 

- Identifier les enjeux et les contraintes de l’activité agricole sur 

le territoire. 

Onze exploitants ont été rencontrés à cette occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : sont répertoriés dans ce diagnostic les exploitations professionnelles. 

Les critères sont les suivants : 

- La surface minimale d'assujettissement (SMA) : la superficie mise en valeur 

doit avoir une importance au moins égale à la SMA de l’Isère. 

- Le temps de travail consacré à l'activité agricole, lorsque la surface agricole 

ne peut pas être prise pour référence. Il doit être au minimum de 1200 heures 

de travail par an. 

- Les revenus professionnels générés par l'activité agricole des cotisants de 

solidarité non retraités seront pris en compte pour les affilier en qualité de chef 

d'exploitation ou d'entreprise agricole, dès lors que ces revenus sont supérieurs 

ou égaux à 800 SMIC. 
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11.3 Caractéristiques agricoles communales 

Les appellations 

La commune est comprise dans l’aire de production de produits 

bénéficiant d’une Indication Géographique Protégée : 

- Emmental français Est-Central 

- Isère Balmes dauphinoises (blanc, rosé, rouge) 

- Isère blanc/rosé/rouge 

- Isère Côteaux du Grésivaudan (blanc, rosé, rouge) 

- Volailles de la Drôme 

 

Les exploitations 

Sur la commune, le nombre d’exploitations a subi une diminution entre 

1988 et 2017 : leur nombre a été divisé par 3. En 2016, le nombre de 

sièges d’exploitation agricole situé sur la commune est de 19 (à noter 

que seuls les agriculteurs professionnels ont été recensés dans le cadre 

du diagnostic réalisé pour l’élaboration du PLU contrairement aux 

recensements établis dans le cadre du RGA). 

 

 

 

 

2/3 des exploitants ont le statut 

« d’exploitant individuel ». 

 

 

 

 

 

Les productions  

La production principale sur le 

territoire est la grande culture. 

Néanmoins, l’activité d’élevage est 

encore présente sur la commune (4 

exploitations concernées). 5 

exploitations pratiquent du 

maraîchage et/ou de l’arboriculture. 

 

 

Démarches de qualité 

Sur la commune, un maraîcher en agriculture biologique a été recensé 

et un exploitant valorise sa viande ovine en label rouge. 

Un agriculteur a inscrit des parcelles en MAEC dans la plaine pour sa 

production de grandes cultures. Les mesures engagées concernent une 

réduction de 40% de l’utilisation de phytosanitaire. 
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Commercialisation 

La principale filière de commercialisation des céréales se situe sur la 

commune : il s’agit de la coopérative dauphinoise. 

Les fruits sont majoritairement vendus à Rhoda coop et Métral fruit. 

Enfin, les maraîchers favorisent la vente directe (Marchés de Lyon, 

Vienne, Grenoble et Beaurepaire). 1 exploitant vend directement ses 

productions sur son exploitation agricole. 

 

L’irrigation 

L’irrigation est très développée sur le territoire communal, 80% des 

parcelles sont raccordées. Le bourg et le hameau Des Brosses ne sont 

pas irrigués. Différents syndicats gèrent l’eau pour les 2/3 des 

exploitations, mais l’utilisation de l’irrigation est à 50/50 collective et 

individuelle. 

 

Les conflits 

Quelques conflits ont été signalés par les agriculteurs. Les plus importants 

concernent la circulation des engins sur des voies trop étroites ou trop 

fréquentées. Des lotissements ont notamment été construits près de voies 

d’accès réservées aux agriculteurs, les particuliers empruntent malgré 

tous ces routes engendrant ainsi une gêne à la circulation des engins 

agricoles. La traversée Nord/Sud de la commune n’est pas facile, les 

agriculteurs doivent contourner par l’Est pour rejoindre le contournement 

à l’Ouest. 

 

 

Sont aussi recensés des cas de détérioration de matériel, de tuyaux 

d’irrigation, de panneaux solaires voire des céréales dans les champs. Le 

vol semble aussi fréquent sur les exploitations maraîchères ou 

d’arboriculture. Il arrive enfin que des particuliers entreposent leurs 

déchets tels que des gravats ou des végétaux provenant de taille de 

haies sur des parcelles agricoles. 

D’une manière générale, les agriculteurs notent une indifférence des 

particuliers au monde agricole dû au manque de communication et 

d’interférence entre particulier et agriculteur. 

Par ailleurs une exploitation est présente en limite du hameau du Poulet. 

Le développement urbain le long de la départementale contribue à 

réduire les espaces de fonctionnalité autour de l’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entité agricole 

au Poulet 
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L’avenir de l’agriculture sur la commune 

La majorité des agriculteurs est dans la 

force de l’âge (entre 35 et 55 ans). Un 

tiers des chefs d’exploitation a plus de 55 

ans (6 exploitants) et prendra donc sa 

retraite dans les 10 prochaines années 

(date d’échéance du PLU). Parmi eux : 

- 4 prévoient une cessation 

d’activité (dont 2 courant 2017) 

- 2 étudient les possibilités de reprise 

À noter néanmoins que plus d’un tiers des 

agriculteurs a des projets (construction de bâtiments, achat de parcelles, 

rénovation). 

 

  

moins de 35 ans

16%

entre 

35 

ans 

et 55 

an…

plus de 

55 ans

31%

Exploitation agricole au Poulet : ZB 72 et 162 : bâtiments et espaces de fonctionnalité de l’exploitation 
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Les surfaces agricoles 

La surface agricole utile est en diminution constante depuis au moins une 

trentaine d’années. En 2010, la surface agricole utilisée par les 

exploitations est de 770 ha. 

 

L’assolement est principalement constitué de cultures. Quelques 

parcelles de vergers et de prairie sont également recensées. 

 

Il existe une pression foncière importante sur Beaurepaire, 1/3 des 

parcelles sont en propriété contre 2/3 en fermage, ainsi les agriculteurs 

maitrisent peu le foncier agricole. Certains propriétaires font de la 

rétention, mais il existe peu de friches. 

Un remembrement a eu lieu en 1991. 
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12 Les contraintes du territoire 

 

En dehors des risques et 

des nuisances 

mentionnés dans les 

chapitres précédents, la 

commune est aussi 

concernée par plusieurs 

servitudes d’utilité 

publique. Celles-ci sont 

annexées au PLU. 
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13 Les enjeux de développements et les besoins 

 

 

 

Constat Enjeux et besoins 

Les dynamiques urbaines 

- Un développement relativement expansif depuis 40 

ans 

- De nombreux espaces non bâtis encore présents 

dans le tissu bâti mais dont la majorité sont situées 

dans les espaces pavillonnaires et donc pas toujours 

favorables à une densification de forme très urbaine. 

- Un centre historique déqualifié sur le plan de la 

qualité résidentielle mais peu apte au renouvellement 

urbain au regard des qualités patrimoniales 

- Un plateau déconnecté géographiquement du 

centre et qui a concentré le plus fort développement 

des dernières décennies. 

Quelle maitrise de la consommation foncière et de l’étalement urbain ? Et quelle typologie des développements 

à venir ? 

- Le développement des « dents creuses » existantes au sein du tissu déjà bâti avant d’envisager de 

nouvelles extensions urbaines à vocation résidentielle. 

- L’optimisation foncière dans les développements à venir tout en tenant compte des typologies bâties 

existantes aux pourtours des sites. 

- La perméabilité à rechercher dans les nouveaux développements pour faciliter des déplacements 

alternatifs à la voiture. 

- Le renforcement des liaisons entre le centre et les différents quartiers. 

La démographie et l’habitat  

La commune connait un développement démographique 

important depuis plusieurs années. En tant que centralité elle 

propose un habitat plutôt diversifié, mais la production 

récente concerne essentiellement l’habitat individuel, 

notamment par un phénomène de division parcellaire assez 

prononcé. 

Cette production d’habitat individuel ne répond pas à la 

demande des jeunes à ressources modestes ou des personnes 

vieillissantes qui souhaitent se rapprocher des services. 

De plus, le rythme de production de logements s’est fortement 

ralenti depuis 2011.  

En parallèle, la vacance progresse, touchant en premier lieu 

les logements anciens et les petites typologies. 

 

Quelle croissance pour la commune ? 

Beaurepaire constitue une centralité à l’échelle de la CCEBER, disposant de services équipements et 

commerces. 

Elle doit pouvoir renforcer son développement afin de conforter sa place en cohérence avec la hiérarchisation 

urbaine du territoire élargi, en lien avec le développement attendu de l’emploi. 

 

Quelle offre résidentielle ? 

Le développement doit pouvoir se faire en conjuguant des formes d’habitat permettant de favoriser la mixité 

sociale et générationnelle en intégrant la réponse aux besoins en habitat adapté au vieillissement de la 

population et aux besoins des jeunes ménages et de jeunes isolés (secteur locatif, accession sociale ou 

abordable, etc.). 

Ce développement doit accompagner la nécessaire requalification du parc existant, et notamment en ce qui 

concerne le parc de logements vacants, en augmentation. 



PLU Plan Local d’Urbanisme de la commune de Beaurepaire – Rapport de présentation – Tome 1 : Diagnostic territorial 

134 

  

Constat Enjeux et besoins 

Le développement économique 

La commune accueille de nombreuses activités artisanales et de 

production, réparties en diffus ou sur des zones d’activité dédiées, très 

souvent anciennes et avec une problématique de conflits vis-à-vis de 

l’habitat qui s’est souvent rapproché ultérieurement. 

Une voie ferrée qui traverse les sites industriels mais qui a été fermée et 

génère des déplacements de poids lourds importants qui auraient pu 

être évité. 

Le commerce du centre-ville apparaît aujourd’hui fragilisé par le 

développement des zones périphériques (zone de Suzon) ou externe au 

territoire (Green7). 

Le tourisme n’est pas une activité prépondérante pour le territoire, mais 

présente un potentiel de développement avec la présence d’un 

patrimoine bâti remarquable. La capacité et la qualité de 

l’hébergement gagnerait à être renforcée notamment pour répondre à 

la clientèle d’affaires. 

Quel développement économique pour demain ? 

Le développement de la zone de Champlard, excentrée, est fléchée pour accueillir des activités de 

production et permettra aussi la relocalisation d’activités gênées dans leur développement. Une 

amélioration de la qualité d’accueil est un enjeu à travers cette nouvelle zone.  

La réouverture de la voie ferrée et le branchement ferroviaire des zones d’activités de la Maladière et de 

Champlard pour faciliter l’approvisionnement et l’écoulement des marchandises. 

Une clarification de l’interface entre les activités et les secteurs d’habitat est un point important afin de 

limiter la perception des nuisances. 

La revitalisation du centre-ville et la redynamisation commerciale constituent un enjeu majeur. Il pose la 

question de l’accompagnement par un travail sur les espaces publics et les logements. Une protection de 

certains linéaires commerciaux afin d’empêcher la mutation de commerces en garages ou logement 

apparait nécessaire pour maintenir les continuités marchandes et favoriser l’attractivité des commerces. 

Le PLU devra permettre l’implantation d’une nouvelle offre hôtelière de moyenne gamme afin de répondre 

à la clientèle d’affaires. 

L’activité agricole 

Une activité agricole en perte de vitesse sur le territoire : un nombre 

d’exploitations et une SAU en nette diminution depuis 30 ans 

Des productions majoritairement céréalières, mais relativement 

diversifiées au sein de la commune et au sein même des exploitations 

Des filières de commercialisation présentes sur le territoire, notamment la 

coopérative Dauphinoise 

Mais une agriculture qui apparait pérenne à une échéance d’une 

dizaine d’années 

La protection des territoires agricoles  

• Préserver la fonctionnalité des sièges d’exploitation et les bâtiments agricoles notamment en évitant 

d’insérer les exploitations dans des espaces résidentiels et en maintenant des espaces de 

fonctionnalité agricole autour des exploitations agricoles 

• Préserver le foncier nécessaire à l’activité agricole en maîtrisant l’avancée des fronts urbains du 

bourg, en arrêtant le mitage, en stoppant le développement urabin linéaire le long des voies qui 

contraint les accès aux parcelles agricoles. 

• Pérenniser les terres agricoles stratégiques (parcelles de proximité, parcelles épandables, parcelles 

faisant l’objet de MAEC)  

• Préserver les filières de commercialisation sur le territoire (coopérative Dauphinoise et distillerie) 

• Préserver l’équilibre entre l’activité agricole, le maintien des milieux d’intérêt écologique et la 

diversité des paysages 
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Constat Enjeux et besoins 

Les grands paysages 

Le plateau : un paysage ouvert lié à la forte présence de l’agriculture 

intensive et marqué par les ouvertures visuelles vers le grand paysage 

(massifs du Vercors et de la Chartreuse, notamment).  

La plaine aux deux visages : 

- La plaine alluviale, juxtaposant paysage urbaine paysage rural 

- La plaine de Champlard : paysage agricole ouvert avec des 

vues remarquables sur le coteau du plateau des Feytaux.   

Une rupture d’urbanisation importante entre le hameau du Poulet et la 

ville qui facilite la lecture du paysage et qui offre une perspective 

paysagère importante. 

 

Le paysage urbain 

- Le caractère remarquable du cœur historique (forme urbaine 

homogène, tressannes, éléments et bâtis architecturaux 

patrimoniaux… 

- Le caractère patrimonial de l’avenue Jean Jaurès marqué par 

la densité des maisons patronales et de leurs parcs 

- Le caractère verdoyant marqué des entrées de ville (espaces 

verts dégagé en front de voie route de Jarcieu et route de 

Vienne, jardins en arrière-plan du bâti ancien en entrée Est…) 

 

La protection des paysages agro-naturels  

La préservation de la trame bocagère et des bosquets qui permettent de rythmer le paysage agricole du 

plateau et créer des repères visuels 

Le maintien des coupures urbaines, notamment entre le hameau du Poulet et les extensions pavillonnaires et 

le long de la RD519 avec Lapeyrouse-Mornay.  

Le maintien des ouvertures vers le grand paysage, notamment en direction des massifs du Vercors et de la 

Chartreuse.  

 

La construction d’un paysage urbain  

L’intégration paysagère des franges urbaines du tissu pavillonnaire afin de limiter l’impact des fronts bâtis sur 

le paysage. 

L’insertion de la zone d’activités dans le paysage de la plaine en travaillant sur les franges urbaines.  

La re-végétalisation du centre-ville et le renforcement du caractère végétal de l’avenue Jean-Jaurès.  

L’aménagement des entrées de ville et le maintien des trames vertes existantes aux entrées :  

La valorisation du patrimoine bâti et naturel 

La préservation des caractéristiques agricoles des hameaux qui constituent des ensembles bâtis de qualité.  

La préservation et la valorisation des éléments d’intérêt patrimonial (tressannes, ensembles des maisons 

patrimoniales et de leurs parcs etc.) 
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La préservation des milieux naturels 

Des réservoirs de biodiversité associés :  

• Aux zones humides, situées au Sud-Est de la commune 

• Aux pelouses sèches (en partie dégradées) situées sur la 

costière Nord 

Des continuités écologiques bien présentes aux abords des cours, le 

long des côtières des zones de perméabilité pour le passage de la 

faune qui se réduisent le long des voies départementales mais encore 

bien présentes et fonctionnelles (notamment la rupture d’urbanisation 

entre le hameau du Poulet et le bourg propice aux déplacements de la 

faune). 

La présence de boisements et d’un maillage bocager sur la partie 

Ouest de la commune, favorables à la biodiversité. 

 

La préservation des fonctionnalités écologiques 

La préservation : 

• Des réservoirs de biodiversité (notamment les zones humides et les pelouses sèches) et des zones de 

perméabilité associées aux milieux ouverts (zones agricoles à maintenir) 

• Des ruptures d’urbanisation permettant la circulation des espèces (en particulier entre le Poulet et la 

ville) 

• Du cordon boisé associé à la costière Sud 

• De la continuité associée aux pelouses sèches sur la costière Nord 

• Des continuités écologiques associées aux cours d’eau 

 

Les risques et les nuisances 

La présence de plusieurs aléas : inondation, risques géologiques. 

Une certaine proximité entre les habitations et les activités existantes de 

la ZAE de la Maladière pouvant générer des nuisances (bruit) pour les 

résidents. 

L’intégration des risques et des nuisances dans le PLU par :  

- La traduction de la carte des aléas 

- La clarification des occupations sur la zone de la Maladière 
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1 Préambule 

Le présent document constitue la seconde partie du rapport de 

présentation qui, au titre de l’article L151-4 du code de l’urbanisme : 

- Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durables, les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement ; 

- Expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces 

ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, 

agricoles ou forestiers ; 

- Justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet 

d'aménagement et de développement durables au regard des 

objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le 

schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques 

économiques et démographiques. 

En application de l’article R151-2 du code de l’urbanisme, cette partie du 

rapport de présentation comporte les justifications de :  

1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation 

avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de 

développement durables ;  

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en 

œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des 

différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à 

des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des 

constructions ou encore selon les destinations et les sous-destinations de 

constructions dans une même zone ;  

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations 

d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6;  

4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;  

  

 

 

5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones 

urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article 

R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de 

dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° 

de l’article L. 151-41 ;  

Le PLU n’est pas concerné par les dispositions de l'article R. 151-20 et ne 

met pas en place des orientations d’aménagement et de programmation 

sans règlement. 

Le PLU n’est pas concerné par des servitudes prévues par le 5° de l’article 

L. 151-41  

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une 

obligation de justification particulière est prévue par le présent titre.  

En application de l’article R151-4 du code de l’urbanisme, cette partie du 

rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des 

résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas 

échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat 

prévue à l'article L. 153-29. 

Le PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale suite à la décision 

n° 2019-ARA-KKU-1743 de l’autorité environnementale.  
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2 L’explication des choix retenus pour établir le projet 

d’aménagement et de développement durable, les 

orientations d’aménagement et de programmation et le 

règlement  

 

2.1 Valoriser le rôle de centralité de la ville dans la recherche 

d’une plus grande qualité de développement 

Le projet communal inscrit dans le PADD doit permettre à la ville de 

Beaurepaire de conforter son rôle : 

- De ville centre en relai des pôles urbains de la vallée du Rhône et 

du Grenoblois.  

- De pôle économique d’importance proche de la vallée du Rhône 

permettant de développer des emplois de proximité, et de 

rééquilibrer territorialement l’offre économique vis-à-vis des zones 

d’activités de la vallée du Rhône. En effet Beaurepaire s’intègre 

étroitement au bassin de vie de la vallée du Rhône. Ce qui a 

d’ailleurs été reconnu par le changement de territoire de SCOT 

dont elle dépend. 

Beaurepaire dispose de l’ensemble des équipements majeurs 

administratifs, scolaires, commerciaux… au service des habitants du bassin 

de vie.  

La ville de Beaurepaire dispose d’un tissu économique traditionnel et a su 

conserver des industries de production pourvoyeuses d’emplois. Elle est 

située sur un axe de passage, important entre la vallée du Rhône et les 

Alpes dans un secteur bien desservi par les infrastructures routières et au 

cadre environnant de qualité. Ces éléments constituent un facteur 

d’attractivité. 

L’ensemble de ces fonctions structurantes constitue une opportunité pour 

appuyer un nouveau développement, poursuivre le renforcement des 

fonctions de centralité. 

 

 

 

 

 

 

 

L’objet du PADD est de prendre appui sur les qualités de la commune pour 

impulser une nouvelle dynamique de développement axée sur une 

amélioration de la qualité de production des logements et du cadre de 

vie. Il s’agit de favoriser toutes les fonctions structurantes (économie, 

équipements…) comme les fonctions résidentielles. 

Cet objectif nécessite : 

- La préservation et la valorisation des qualités de la ville (l’écrin de 

son paysage lié aux costières, son patrimoine bâti et végétal, son 

histoire et son patrimoine, les cours d’eau et canaux marqueurs de 

la commune, l’animation de son centre…) ;  

- Le développement des activités structurantes (commerces, 

tertiaire, culture et activités de production…) dans une 

organisation équilibrée ; 

- Le renforcement des capacités d’accueil de nouveaux habitants 

dans une offre diversifiée et renforçant la qualité résidentielle ; 

- La valorisation de la centralité d’agglomération en l’inscrivant 

dans le réseau des villes relais à l’échelle du SCOT. 

 

2.2 Les principes à la base du PADD 

Les principes qui ont conduit aux choix du PADD sont les suivants :  
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La nécessité de renforcer le développement à l’échelle de la centralité et 

la recherche de l’amélioration de l’attractivité résidentielle   

Il s’agit à travers le PADD de servir l’ambition d’un développement maîtrisé 

permettant de valoriser Beaurepaire comme centralité et comme territoire 

d’accueil résidentiel, d’accueil économique, d’accueil d’équipements et 

de services structurants.  

Ce développement s’intègre dans une démarche équilibrée visant à 

préserver les ressources et les qualités du territoire en tant que supports de 

son identité et de son attractivité : ses paysages, ses milieux naturels 

(notamment ceux liés à l’eau), son patrimoine bâti historique. Le 

développement envisagé prévoit ainsi la valorisation des espaces urbains 

d’une façon générale et une valorisation prioritaire du centre en 

particulier, le développement de l’emploi et des services à la population, 

la préservation/valorisation des paysages et de la naturalité. 

Le projet de développement 

L’hypothèse démographique 

Le projet de développement s’appuie sur une croissance démographique 

à un niveau de l’ordre de 1.1% par an. 

Plusieurs scénarios de développement ont été évalués en termes de 

réponse aux besoins en logements et d’impact sur la commune. 

Ces scénarios démographiques sont présentés ci-après, ils avaient été 

évalués en fonction de la situation transitoire entre 2 SCOT du PLU de 

BEAUREPAIRE : celui de la région urbaine de Grenoble que la commune a 

quitté depuis et celui des Rives du Rhône que la commune vient d’intégrer. 

Ces deux SCOT envisagent le développement de la commune de façon 

très différente : 

- Celui de la RUG intègre une production minimale de logements qui 

correspond à une croissance démographique minimale de 1%/an. 

Ce SCOT ne s’impose plus au PLU de Beaurepaire. 

- Celui des rives du Rhône une production maximale qui correspond 

à une croissance démographique au maximum d’environ 

1.1%/an. Aujourd’hui ce SCOT est approuvé et s’impose au PLU de 

Beaurepaire. 

- Pour mémoire la commune est plutôt sur un rythme de croissance 

de 1.3%/an. 

 

 

 

 

 

 

Le choix du scénario à 1.1% a été établi pour tenir compte de : 

- L’attractivité de la commune, qui se manifeste par une croissance 

démographique élevée ces dernières décennies. 

- La nécessité d’accueillir des jeunes ménages et des ménages 

constitués pour maintenir l’animation de la ville. 

- Des investissements importants réalisés en termes de réseaux (eau, 

assainissement, pluvial) de la présence d’une armature en 

équipements structurants et de proximité qui permet 

d’accompagner ce développement. 

- Des emplois importants présents sur le territoire communal. 

 

Estimation des besoins en logements pour répondre au scénario retenu 

Le point mort correspond au besoin en logements pour le seul 

desserrement des ménages. 

De 1999 à 2014, le desserrement des ménages constaté à Beaurepaire a 

été d’environ -0.01 personnes par ménage et par an et a tendance à se 

renforcer ces dernières années. 
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Dans la mesure où le projet de développement entend cibler notamment 

les jeunes ménages établis, le scénario de développement 

démographique pour les prochaines années, envisage un desserrement 

comparable (correspondant à la méthode déclinée au niveau national 

par l’ANIL).  

Cela correspond à un besoin d’environ 120 logements qui seront à 

produire sur 12 ans pour simplement conserver la population à son niveau 

actuel soit une dizaine par an. 

Pour répondre aux besoins liés à a croissance démographique, on estime 

le besoin de production de logements à environ 330 logements sur la 

même période. 

Le besoin en production de logements pour répondre aux besoins du 

desserrement démographique et à ceux de l’accroissement 

démographique s’élève donc à environ 450 logements sur une douzaine 

d’années. 

La vacance des logements de l’ordre de 14% est un enjeu fort sur la 

commune. Le retour sur le marché de ces logements suppose de travailler 

plus globalement au-delà de la remise en état des logements : 

- Espaces extérieurs privatifs qualitatifs à développer 

- Stationnements à proximité,  

- Qualité des espaces publics  

- Etc. 

De plus la réhabilitation des logements est aujourd’hui confrontée à une 

certaine faiblesse de la qualité des logements remis sur le marché ce qui 

ne contribue pas à renforcer la qualité résidentielle du centre qui se 

paupérise. Aussi si la requalification de ce parc est une priorité, elle ne 

semble pas être aujourd’hui un moteur pour le développement d’une 

offre de qualité. La montée en gamme de ce parc va nécessiter des 

investissements de la collectivité pour rendre plus qualitatif le contexte de 

ces logements. Il est peu probable que ces logements participent de 

façon significative à la production de logements à courte échéance. Le 

PLU estime la réduction du stock de logements vacants à une trentaine de 

logements sur une douzaine d’années (ce qui sous-entende de mettre plus 

de logements vacants sur le marché pour compenser le développement 

de nouveaux logements vacants venant s’ajouter au stock actuel. 

 

Les typologies de logements nécessaires pour répondre aux besoins 

Les typologies de logements à orienter dans la production de logements 

ont été évaluées de façon à répondre aux besoins des habitants et entrer 

dans les objectifs du SCOT. 

Des proportions suivantes sont recherchées :  

- Un maximum de 25% logements individuels 

- Un objectif de 75% de logements groupés, intermédiaires ou 

collectifs. 

Ces proportions sont données à titre indicatif pour guider le projet de PLU 

sur les tènements de taille significative et déterminer les capacités 

foncières à mobiliser. Elles ne constituent pas un axe du PADD. 

En effet le PLU recherche une plus grande diversité et qualité dans l’offre 

à produire qui doit être source de mixité et d’intégration des populations. 

En particulier il s’agit de maintenir sur la commune des ménages et jeunes 

actifs nécessaires à l’animation de la ville, au maintien des commerces, 

de la ressource fiscale etc. 

De plus la production de logements doit aussi s’orienter vers les besoins des 

personnes âgées autonomes qui recherchent la proximité des services et 

de l’animation du centre.  

La diversification résidentielle passe aussi par la mise en place d’une offre 

plus qualitative sur le plan environnemental (avec la promotion 

d’opérations intégrant performance énergétique des constructions, 

réduction des déplacements automobiles, en bénéficiant de la proximité 

de la gare, des services et des commerces, gestion des eaux pluviales, 

densification urbaine qualitative à l’échelle des quartiers etc.).  
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Le PADD s’appuie sur un développement à partir des enveloppes urbaines 

existantes et des secteurs pour lesquels les investissements en 

infrastructures (assainissement, eau, voiries, transports en commun etc.) 

sont économiquement moins coûteux pour la collectivité, ou sont 

programmés.  

Ainsi les zones de développement potentiel sont situées dans plusieurs 

typologies de situation et de produits complémentaires :  

Les espaces de renouvellement urbain du centre qui sont amenés à 

recevoir dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain des 

opérations de constructions à dominante d’habitat collectif, et 

intermédiaire dans une recherche de qualité résidentielle. Ces secteurs 

sont peu nombreux au regard de la qualité patrimoniale du centre qui ne 

se prête pas à des opérations de renouvellement du tissu urbain et ne sont 

pas à même d’assurer le développement de la ville par leurs capacités 

d’accueil insuffisante. Par ailleurs aucune maîtrise publique du foncier 

concerné ne permet d’envisager ces opérations à courte échéance. La 

commune a travaillé avec EPORA pour évaluer les actions foncières 

possibles sur les ilots concernés. Mais les missions de l’établissement public 

foncier sont lentes et non opérationnelles à moyen terme (aucune 

acquisition foncière n’a été menée par EPORA). 

Les secteurs de taille significative en foncier nu inscrit dans l’enveloppe 

bâtie et permettant d’envisager une opération globale représentent le 

l’axe principal de développement. Le PLU les a identifiés et ils sont 

encadrés par des OAP. Ces secteurs peuvent aussi intégrer des tènements 

de renouvellement urbain : 

- Secteur de friche « Rambert fruit »- route de Jarcieu (à la fois 

renouvellement urbain et foncier nu) 

- Secteurs Ch de Revel 

- Secteur Chantemerle 

- Secteur 3 chemins (Château, Ruettes, Pommier) 

Ces secteurs sont situés dans des sites à dominante pavillonnaire et si une 

optimisation foncière est recherchée, il s’agit de ne pas développer une 

forme urbaine déconnectée des ensembles dans lesquels ils sont situés. 

 

Les espaces en « dents creuses des quartiers résidentiels » desservis par les 

réseaux et les voiries en capacité suffisante, qui sont amenés à recevoir 

des opérations de constructions à dominante de formes d’habitat 

individuel groupé ou non. Il s’agit de développer un habitat familial 

répondant aux besoins et aspirations des ménages à la recherche de 

cette typologie. De plus ces secteurs apparaissent très morcelés en de 

multiples propriétés, ce qui est plutôt défavorable à la réalisation 

d’opérations maîtrisées. 

 

Sur le plan de la temporalité de développement,  

La commune, compte tenu des équipements, commerces et activités 

présents est largement en capacité d’absorber un développement à 1.1% 

de croissance annuelle (bien inférieur à celui qui a prévalu ces dernières 

années) pour la douzaine d’années à venir.  

Tous les sites de développement identifiés par le PLU sont desservis au droit 

de la zone par des réseaux en capacité suffisante pour leur 

développement (pour mémoire la station d’épuration de 12 500 EH 

présente des rendements très satisfaisants et des capacités de 

développement encore importantes). Le code de l’urbanisme prévoit que 

dès lors que les zones AU ont des réseaux en capacité suffisante, elles 

doivent être ouvertes à l’urbanisation. Aussi aucune zone AU fléchée pour 

l’habitat ne peut être fermée à l’urbanisation sur la commune. 

Les OAP qui guident l’urbanisation des sites à enjeux, prévoient des 

produits logements complémentaires les uns des autres :  

- Habitat intermédiaire et petit collectif, et maintien d’une offre 

individualisée dense sur le secteur route de Jarcieu.   

- Habitat individualisé groupé ou non et petit intermédiaire pour des 

tènements inscrits dans les secteurs pavillonnaires.  

Ainsi les produits préconisés par les OAP offrent une grande diversité et une 

complémentarité. Ainsi ces zones ne devraient donc pas entrer en 

concurrence. 
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Enfin, il est rappelé que la collectivité n’a la maîtrise d’aucune de ces 

zones. Les espaces en « dents creuses » dans l’enveloppe urbaine, ne sont 

pas maîtrisés non plus, la majorité est constructible depuis des décennies, 

et pour autant n’a pas été mise sur le marché. La rétention foncière étant 

un phénomène bien réel. Il est peu probable que tous ces secteurs soient 

l’objet d’une urbanisation concomitante soudaine. 

Pour ces différentes raisons, un phasage du développement entre les 

zones AU pourrait conduire à geler le foncier ce qui n’apparait pas 

opportun dans un contexte de nécessité de production de logements en 

volume suffisant dans la situation d’une ville centre.  

 

Sur le plan de la consommation foncière,  

Les sites de développement s’inscrivent dans une recherche de : 

- Optimisation foncière par rapport au développement qui a 

prévalu ces dix dernières années (Pour mémoire le bilan, de la 

consommation foncière a montré une densité moyenne de 

construction inférieure à 10 logts/ha), tout en tenant compte de 

l’échelle des paysages des sites dans lesquels ce développement 

s’intègre. La densité moyenne de développement du PLU 

recherche une moyenne de 30 logements/ha à répartir entre les 

typologies de logements et les sites. Cette densité permet une 

maîtrise de la consommation foncière et constitue l’objectif chiffré 

de maîtrise de la consommation foncière par le développement 

résidentiel. 

- Mixité des formes résidentielles de façon à garantir une 

diversification de l’offre.  

- Préservation des éléments d’intérêt patrimonial, paysager ou 

historique quand cette préservation est compatible avec les 

exigences opérationnelles (économie de projet, sécurité etc.), 

- Constitution d’un cadre de vie qualitatif (espaces collectifs, 

espaces résidentiels, valorisation des qualités paysagères 

présentes…).

 

Les secteurs de développement AU et U prévus par le PLU sont inscrits à 

l’intérieur des parties urbanisées de la commune, s’ils doivent permettre 

une densification de ces quartiers, il est nécessaire de rester à l’échelle des 

sites et des paysages ne pouvant accepter la banalisation par un 

« colmatage » urbain systématique. Le maintien des cônes de vue, le 

maintien et le développement d’une trame végétalisée de quartier 

constitue un critère tout aussi important que la densification. 

Globalement le PLU ne prévoit pas de secteur de développement 

résidentiel hors des enveloppes urbaines existantes. 

 

Sur le plan économique,  

Le projet communal s’appuie sur une volonté de maintenir les équilibres 

entre emplois, services aux habitants et aux entreprises d’une part et 

l’habitat d’autre part. Cela passe par le maintien des activités présentes 

en favorisant leurs évolutions sur la commune, et par l’accueil de nouvelles 

activités en proportion avec le développement résidentiel.  

La commune de Beaurepaire constitue une polarité économique majeure 

identifiée par le SCOT des Rives du Rhône comme polarité avec des « sites 

et zones de niveau SCOT à grand rayonnement. » 

En particulier les zones de Champlard et de la Maladière constituent les 

deux secteurs d’accueil économique les plus structurants et à conforter à 

terme. Leur développement est par ailleurs porté dans le cadre de la 

politique économique de la CCEBER. Les autres secteurs d’accueil des 

activités de production ne sont pas destinés à s’étendre de façon 

importante. 

Le commerce et les services constituent un autre enjeu important au 

regard de l’attractivité de la commune, et plus particulièrement pour la 

vitalité du centre. Aussi le projet communal vise au renforcement de ces 

activités dans les espaces urbains d’un centre élargi, et dans les secteurs 

à l’interface entre le centre et la zone d’activités, il limite les commerces 

en périphérie (secteurs économiques et résidentiels).
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Ces éléments constituent un socle pour le développement économique. 

Il s’agit bien de maintenir et développer cette diversité économique sur le 

territoire communal à proximité des habitants pour le maintien de l’emploi 

de proximité et pour le caractère de services aux habitants. 

Il apparait donc nécessaire d’offrir les conditions du développement 

économique dans le PLU tout en structurant et en améliorant la lisibilité des 

capacités d’accueil. 

Certains tènements sont fléchés par le PLU : le tènement qui est positionné 

entre le chemin du Fayaret et les abattoirs correspond aux accrues de 

l’ancienne station d’épuration (sans enjeux agricoles ou naturels), les 

terrains jouxtent l’Afipaem et peuvent servir à des équipements publics / 

extensions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un renforcement des capacités de développement des activités de loisirs. 

Si la commune de Beaurepaire n’est pas une commune touristique, elle 

bénéficie de plusieurs atouts : 

- Un centre historique avec un patrimoine bâti de valeur ayant pu 

conserver en garde partie ses qualités 

- Des espaces naturels proches du centre permettant de 

développer des activités de proximité (aires de jeux, promenades, 

parcours de santé, aire de piquenique, jardins partagés etc.). Aussi 

le PLU prévoit de pouvoir valoriser les espaces proches de la ville 

par des aménagements légers en particulier le site autour du 

chemin des Sausays, constitue un potentiel pour le renforcement 

des lieux de loisirs, bénéficiant des cours d’eau et canaux 

(promenades, jardins aires de jeux etc.) facilement relié au 

camping et aux équipements sportifs par des parcours en modes 

actifs. 

- Le château de Barrin et son parc constituent aussi à l’avenir un 

potentiel pour renforcer l’accueil touristique, les loisirs ou les 

équipements à rayonnement. Ce site de grande qualité 

patrimoniale peut s’avérer coûteux à entretenir, aussi le projet 

communal vise à faciliter l’évolution éventuelle de son usage vers 

des occupations compatibles avec la qualité du site. 
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Sur le plan des services à la population 

Le projet communal recherche la valorisation et le renforcement de l’offre 

en équipements et services à la population notamment à travers la 

réponse à donner en matière : 

- De santé (faciliter les évolutions et la restructuration de l’Hôpital sur 

la commune)),  

- De confortement des équipements de proximité (sportifs, loisirs, 

culturels, restructuration des écoles, cantine etc.) le cas échéant 

en accompagnement des évolutions démographiques. 

- De renforcement de l’armature numérique dans le cadre des 

politiques publiques supra communales. 

 

La maîtrise de la multiplication des déplacements 

motorisés  

A l’échelle de Beaurepaire, les enjeux de déplacement relèvent 

principalement de deux dimensions :  

- La desserte des espaces économiques 

La fermeture de la gare tant sur le plan des transports des voyageurs que 

des marchandises apparait lourd de conséquences et implique un trafic 

routier accru, et en particulier un trafic poids lourds important. Cette 

fermeture du transport ferroviaire apparait contradictoire avec les 

orientations actuelles en matière de développement durable, portées 

notamment par la Région. 

La gare étant localisée dans la zone d’activités, Il apparait indispensable 

que la desserte des entreprises de production puisse être assurée à terme 

par la voie ferrée tant sur le plan de leur approvisionnement que de 

l’écoulement de leurs productions. Aussi le projet communal affirme la 

nécessité de réouvrir ce mode de transports, même si cela ne peut pas 

être mis en œuvre dans le cadre de ses compétences. 

 

On rappellera par ailleurs que le SCOT des Rives du Rhône prévoit que 

l’axe St Rambert Beaurepaire soit valorisé pour le transport des 

marchandises. 

- Les liaisons entre le centre, les pôles d’équipements, les secteurs 

d’habitat et les pôles économiques. 

La commune est caractérisée par un développement relativement étalé 

au Nord au-dessus du centre. La topographie de la côtière rend plus 

complexe les liaisons entre ces quartiers nord résidentiels du plateau et les 

fonctions commerçantes, de services, d’équipements et plus globalement 

d’animation de la ville. 

Le projet communal a pris la mesure de cet enjeu par des objectifs en 

matière : 

- De sécurisation et d’attractivité des déplacements en modes doux 

(développement dans le cadre des aménagements des espaces 

publics d’un plus grand partage des usages entre déplacements 

motorisés et actifs ou doux). Ces aménagements ne nécessitent 

pas forcément de nouvelles emprises, et peuvent pour une large 

partie se réaliser dans le cadre des emprises existantes (ce qui 

n’entraine pas la mise en place d’emplacements réservés 

systématique). Dans d’autres cas le PLU met en place les outils de 

type emplacements réservés en vue de leur réalisation. 

Notamment le projet communal flèche le réaménagement plus 

attractif des cheminements existants sur la côtière et permettant 

de relier le centre depuis le haut de Beaurepaire. 

- D’incitation à une offre alternative au déplacements motorisés, 

moins nuisante (branchements électriques des places de 

stationnements à terme,).  

- De partage des usages dans le centre : la collectivité mène depuis 

plusieurs années une politique d’aménagement et de sécurisation 

entre les différents usages dans le centre de façon à le rendre plus 

attractif. Le centre historique est aujourd’hui un espace aux usages 

partagés où le piéton est sécurisé sur plusieurs parcours centraux 

notamment ceux permettant de desservir les principaux linéaires 

marchands.
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- D’amélioration des circulations automobiles. La commune a mené 

en 2018 une étude de déplacements (BE Transitec) afin faciliter les 

différents modes de déplacements sur le centre. La cartographie 

suivante en est extraite. Plusieurs scénarios sont en cours d’étude. 

Le projet communal vise ainsi des modes de déplacements moins 

pénalisants pour l’environnement. Cette maîtrise des déplacements 

recherchée doit permettre d’améliorer le cadre de vie des habitants en 

rendant plus accessibles et plus attractifs les secteurs d’animation de la 

commune. 
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La préservation des espaces naturels et des milieux 

d’intérêt écologiques  

Les sensibilités écologiques sont présentes sur le territoire communal. 

Les milieux naturels concernent essentiellement : 

- La côtière boisée au sud de la ZAE de la Maladière (continuité 

boisée en cordon favorable aux déplacements de la faune) 

- La côtière à pelouses sèches traversant l’espace urbain du bourg 

(inventaires menés dans le cadre du SCOT). 

- Les haies et bosquets présents de façon plus denses en partie Nord-

Ouest de la commune et constituant des éléments favorables à la 

petite faune. 

- Les abords de l’ensemble des cours d’eau et plus particulièrement 

de l’Oron et de la Maladière dont les ripisylves sont en bon état de 

conservation. Ces axes constituent des corridors majeurs à 

l’échelle de la commune. 

- Les zones humides déjà identifiées dans les politiques supra 

communales portées par le contrat de rivières. 

- Les espaces de perméabilité pour les espèces et en particulier les 

ruptures d’urbanisation encore présentes le long des axes viaires 

des départementales comme celle identifiée dans le diagnostic 

entre le hameau du Poulet et le bourg. 

 

Le PADD prévoit : 

La préservation des espaces de biodiversité et les corridors : la majorité de 

ces espaces n’est pas concernée, ni menacée par le développement 

urbain dans le cadre du nouveau PLU. En effet ils sont identifiés dans le 

PADD et dans sa traduction réglementaire comme des espaces à 

protéger en zone naturelle ou agricole inconstructible.  

 

L’espace de perméabilité pour la faune d’intérêt local identifié entre le 

hameau du Poulet et l’enveloppe bâtie du bourg est aussi identifié 

comme un secteur à protéger dans le cadre du PLU. Cet espace permet 

le passage de la grande faune : la rupture d’urbanisation est importante 

à conserver pour le maintien de la fonctionnalité écologique. Le PADD a 

bien pris en compte cette dimension et prévoit de maintenir la 

perméabilité de ce secteur. Il est à noter aussi que cette protection est 

aussi liée à l’objectif de maintien des percées visuelles le long des axes 

viaires (qui est aussi une prescription du SCOT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rupture d’urbanisation 

constituant un espace de 

perméabilité fonctionnel pour 

la faune entre le hameau du 

Poulet et le bourg 
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Les secteurs de développement prévus par le PLU n’impactent pas ces 

secteurs identifiés comme nécessaires au fonctionnement écologique. 

La valorisation des espaces de nature dans les espaces urbains : par le 

renforcement de la nature de proximité dans le cadre des 

aménagements à venir, modes doux, usages de loisirs, qualité des 

espaces publics, maintien d’espaces de pleine terre végétalisée dans les 

opérations de construction ou d’aménagement, protection des parcs 

d’intérêt, maintien des jardins dans la ville. Cette préservation vise plusieurs 

grands objectifs :  

- Le maintien de « patchs » de naturalité dans l’espace bâti 

favorable à certaines espèces plus ordinaires d’oiseaux, petits 

mammifères et insectes. 

- La limitation de l’imperméabilisation des sols de l’espace urbain. 

- Le maintien de la végétalisation en proportion conséquente pour 

lutter contre les impacts négatifs du changement climatique. 

 

Les principes de préservation des valeurs paysagères et 

patrimoniales 

Le diagnostic a rappelé les qualités paysagères, patrimoniales et 

historiques de la ville. La protection de ces qualités constitue une des bases 

du PADD. 

Le PADD a fait le choix de protéger les espaces à caractère patrimonial 

et paysager constituant des éléments d’identité de la commune : 

- Les principaux continuums boisés des ripisylves le long de l’Oron et 

de la Maladière, et des côtières. 

- Les « patchs » boisés et les haies qui structurent le paysage 

agricole. 

- L’ensemble du château de Barin et son parc. 

- Les ensembles patrimoniaux des maisons bourgeoises et de leurs 

parcs en particulier le long de l’avenue Jean Jaurès où la 

continuité de ces maisons bourgeoises et de leurs parcs constitue 

un caractère patrimonial fort et marque très qualitativement le 

paysage de cette entrée de centre. 

- Les jardins en arrière du bâti sur les anciens faubourgs en raison du 

caractère paysager verdoyant « en ceinture verte » 

accompagnant le tissu bâti dense et assurant une transition 

paysagère avec les espaces avoisinants. En particulier, cette 

préservation constitue un enjeu fort en partie Sud de la Rue Michel 

Villaz où ces jardins arborés en arrière du bâti sont perceptibles 

depuis la voie dans les « fenêtres » entre le bâti. Ils constituent un 

élément marquant de cette entrée de centre majeure. 

- Le caractère végétalisé des secteurs pavillonnaires qui constitue 

un des vecteurs de leur attractivité résidentielle impliquant une 

maitrise de leur densification. Cette disposition est particulièrement 

importante pour les quartiers les plus anciens qui offrent une 

végétalisation importante participant à la qualité du cadre de vie. 

- La préservation des formes urbaines du centre historique et des 

« vides » notamment ceux occupés par des jardins ou des parcs. 

- La préservation et la valorisation des Tressannes dans le centre 

historique. 

- Le maintien d’espaces végétalisés de taille significative en front de 

voies, le long des deux axes principaux d’entrées de ville route de 

Jarcieu et RD538 route de Vienne. 

L’intégration paysagère des nouveaux développements urbains constitue 

la seconde priorité du PADD en matière de paysage. Il s’agit de 

rechercher aussi par ce volet le renforcement de l’attractivité de la ville et 

la préservation de la qualité de vie des habitants. Les OAP ont largement 

encadré cet aspect. 
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La protection de la ressource agricole   

Le diagnostic a montré que cette activité est importante et représente un 

poids économique notable en termes de production, et de filières 

associées.  

Plusieurs exploitations sont présentes sur la commune. Les terres agricoles 

sont situées sur deux sites le plateau Nord et la plaine sud. 

Le PADD reconnait cette activité par : 

- La reconnaissance des espaces agricoles majeurs en équilibre 

avec les qualités paysagères et écologiques. 

- La possibilité pour les exploitations présentes sur la commune de 

faire évoluer leurs installations sur place. 

- L’absence de développement urbain supplémentaire à proximité 

des exploitations agricoles et en particulier celles qui sont déjà 

inscrites en continuité d’espaces urbains et où le maintien des 

parcelles encore non bâties à proximité doivent être maintenue 

pour la préservation de la fonctionnalité agricole et pour ne pas 

créer de contraintes supplémentaires en matière de périmètres de 

réciprocité. 

 

On rappellera que la commune n’est pas un territoire forestier et qu’il n’y 

a pas d’enjeux dans ce domaine. 

 

La prise en compte des risques et des nuisances 

La commune de Beaurepaire est concernée par différents risques. 

Une carte d’aléa a été étudiée. Elle est traduite dans le PLU selon la 

doctrine développée par les services de la DDT 38 et rendant 

inconstructible les sites exposés aux risques forts et moyens.  

Cette doctrine est exposée dans les extraits ci-après des fiches de la DDT38 

servant à sa mise en œuvre dans les PLU. 
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L’intégration de la dimension énergétique et du 

changement climatique 

Les problématiques de transition énergétique et de limitation des impacts 

du changement climatique font partie des politiques publiques que le 

PADD accompagne en ouvrant le champ au développement des 

constructions bioclimatiques ou de qualité environnementale au sens 

large.  

C’est aussi dans ce sens que le projet communal prévoit le maintien 

d’espaces végétalisés de pleine terre en proportions conséquentes afin 

d’accompagner les impacts du réchauffement et minimiser les ilots de 

chaleur urbain. 
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3 Les dispositions qui favorisent la densification de ces 

espaces ainsi que la limitation de la consommation des 

espaces naturels, agricoles ou forestiers et les objectifs 

chiffrés de modération de la consommation de l'espace 

et de lutte contre l'étalement urbain 

A l’échelle du PADD 

Ces dispositions sont inscrites dans le PADD, qui prévoit une densification 

de l’espace urbain en proportion avec les enjeux de développement de 

la ville centre. Ils sont traduits à travers le règlement et les orientations 

d’aménagement. 

Les objectifs de la consommation d’espaces ont été définis dans 

l’approche suivante :  

- Définition d’un projet démographique et de sa traduction en nombre 

de logements à produire en cohérence avec le rôle central de la 

commune et avec les SCOT. Pour rappel : une croissance autour de 

1.1%/an, une production de logements d’environ 450 logements sur 

12 ans pour répondre aux besoins générés par la croissance 

démographique et à ceux du desserrement démographique. 

- Le chiffrage des objectifs de maîtrise de la consommation d’espace 

est établi par la définition d’une densité moyenne de construction de 

l’ordre de 30 logements/ha supérieure à la densité moyenne de 10 

logts/ha des dix dernières années. Cette densité est prévue par le PLU 

de façon modulée selon les espaces de développement et 

correspond à la densité prévue par le SCOT. 

 

Le PLU ne prévoit pas de développement résidentiel hors des parties 

actuellement urbanisés de la commune et assoit le développement 

résidentiel sur :  

- La densification des espaces bâtis et non bâtis inscrits dans l’espace 

urbanisé en fonction des typo-morphologies urbaines : 

 

• Une densification plus importante dans les zones centrales (mais 

où peu de possibilité sont offertes au regard des sensibilités 

patrimoniales d’une part, de la présence de risques d’autre 

part) ou de taille significative (zones AU encadrées par les OAP) 

• Une densification moins importante dans les espaces 

pavillonnaires (tenant compte des sensibilités paysagères et des 

problématiques de limitation de l’imperméabilisation des sols).  

Ainsi le PLU met en place une gradation des densités et des volumétries 

entre les espaces urbains denses et les espaces en seconde couronne. A 

noter toutefois, que l’héritage du développement urbain de la commune 

est marqué par de nombreux petits tènements non bâtis inscrits dans les 

espaces pavillonnaires, issus de développements successifs. Ces secteurs 

ne peuvent supporter une densité de 30 logts/ha au regard de leur 

situation dans un tissu urbain à la densité d’environ 12 logts/ha. 

- La requalification du parc vacant mais cette problématique est 

complexe et nécessite des actions publiques indépendantes du PLU 

lui-même. 

A l’échelle des outils du PLU (OAP et règlement) 

Parmi les dispositions qui favorisent la densification, les OAP constituent le 

principal support d’encadrement des formes urbaines en complément du 

règlement. 

Des orientations d’aménagement et de programmation, encadrent le 

développement ou le renouvellement des secteurs potentiels de 

développement en imposant des formes urbaines différenciées selon la 

capacité des sites, leur insertion urbaine, et les sensibilités paysagères et 

des densités de construction assez fortes :  

- Habitat intermédiaire mixé à des habitations familiales denses dans les 

secteurs de transitions des typomorphologies urbaines. 

- À dominante d’habitat collectif et d’intermédiaire dense sur les sites 

mieux reliés aux centralités. 
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Les tableaux suivants présentent les capacités théoriques de construction 

les produits attendus définis par les OAP et hors OAP ainsi que les densités 

moyennes par secteurs. 

Ils distinguent : 

- Les tènements de petite taille et généralement morcelés (issus soit de 

parcelles existantes, soit d’un potentiel de division parcellaire 

permettant des parcelles d’au moins 700 m² après division éventuelle). 

Ces secteurs sont peu propices à une densification. Les capacités en 

nombre de logements ont été calculées en fonction du nombre de 

tènement et de leur surface, de leur situation dans le tissu urbain (en 

première couronne ou ne seconde couronne pavillonnaire) et non par 

application systématique d’une densité théorique. 

- Les tènements de taille significative et les zones AU permettant 

d’envisager une opération répondant aux objectifs d’organisation 

urbaine, de mixité et de diversité résidentielle. Pour ceux-ci le potentiel 

estimé est celui relevant des orientations d’aménagement ou de 

programmation. 

N’ont pas été intégrés dans ces capacités théoriques, les tènements 

concernés par les secteurs d’aléas impliquant une inconstructibilité. Les 

autres zones permettent une constructibilité sous conditions et ont été 

comptabilisées. 

Il ressort la possibilité théorique d’une production nouvelle (hors divisions 

parcellaires potentielles non prises en compte par le SCOT) d’environ 490 

logements sans prise en compte de la rétention foncière et dans 

l’hypothèse où toutes les divisions parcellaires potentielles sont réalisées et 

construites. Cette capacité théorique dépasse légèrement le besoin en 

logements, mais il faut rappeler que l’ensemble de ces tènements sont 

intégrés dans l’enveloppe actuellement bâtie sur des sites sans enjeu 

agricole, ou environnemental significatif. Un classement en zone A ou N ne 

saurait être justifié au regard de la définition du code de l’urbanisme des 

zones agricoles ou naturelles.

 

A ces capacités théoriques, il faut ajouter les possibilités de réhabilitation 

du parc vacant mais qui comme déjà évoqué ci-avant représentent un 

potentiel réel mais difficile à remettre sur le marché dans de bonnes 

conditions : la quantification de leur remise sur le marché pouvant être 

aléatoire, ces logements étant sous maîtrise privée. 

 

Enfin ces estimations ne comportent aucune prise en compte de la 

rétention foncière qui reste une réalité. 

 

La production de logements attendue telle qu’encadrée par le PLU : 

 

• Les secteurs d’OAP 

Secteurs Logts 
individuels 

Logts 
groupés / 

jumelés 

Logts 
collectifs 

Surface foncière en 
hectares 

Ramberfruit 35 65 55 2,73 ha hors friches 
Ramberfruit de 0,77 
hectares et 0.36 en 
division parcellaire 

Chemin de Revel 20     1 

Chantemerle 10 15   1,4 

3 Chemins 15 25   2,4 

Total 80 105 55 7,9 

Total logements 240 

Densité moyenne 31 logts/ha 

La densité moyenne est de 31 logts/ha. On note que cette densité est 

conforme aux orientations du SCOT des Rives du Rhône.
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• Les secteurs hors OAP 

Type de foncier Nb de 
tènements 

Surface en ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Dent creuse ayant une surface 
inférieure à 1500m² 18 1.8 24 

Dent creuse ayant une surface 
comprise entre 1500 et 3000m² 19 2.9 40 

Dent creuse ayant une surface 
supérieure à 3000m² 11 4.9 90 

Division parcellaire potentielle 
aboutissant à une surface 
comprise entre 700 et 1500m 

32 2,9 42 

Division parcellaire potentielle 
aboutissant à une surface 
comprise entre 1500 et 3000m² 

16 3 40 

Division parcellaire potentielle 
aboutissant à une surface 
supérieure à 3000m² 

2 0.6 14 

Total 98 16.1 250 

Densité moyenne des « dents 
creuses » situés dans des 

espaces à dominante 
pavillonnaire 

15.5 logts/ha 

 

 

Densité moyenne sur tous les tènements situés en dents creuses 

(morcelées) dans des espaces actuellement à dominante pavillonnaire 

est de 15.5 logts/ha. Cette densité tient compte de la réalité des 

morphologies urbaines où sont situés ces tènements (tissu pavillonnaire) et 

représente une densification non négligeable au regard du 

développement des 10 dernières années (inférieur à 10 logts/ha). 

On notera que l’ensemble des capacités théoriques du PLU (sites OAP et 

hors OAP) est situé dans la partie actuellement urbanisée de la commune 

sans extension hors de cette enveloppe urbanisée. Ces capacités ne 

constituent donc pas de consommation d’espaces sur des tènements 

d’intérêts agricole ou écologiques. 
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4 La cohérence des orientations d'aménagement et de 

programmation avec les orientations et objectifs du projet 

d'aménagement et de développement durables 

Le PLU de Beaurepaire met en place des orientations d’aménagement et 

de programmation sur plusieurs secteurs. 

• Des sites à dominante résidentielle : route de Jarcieu, ch du Revel, 

Chantemerle, et 3 chemins 

• Des sites à dominante économique portés par la communauté de 

communes à la Maladière et à Champlard. 

 

Les sites d’OAP à dominante résidentielle 

Les sites d’OAP sont tous relativement déconnectés du centre (sur le 

plateau) et n’apparaissent pas pertinents pour une diversification 

fonctionnelle. Leur vocation principale est donc résidentielle.  

En dehors du site de la route de Jarcieu qui comporte une partie en 

renouvellement urbain, ces secteurs sont tous des tènements non bâtis de 

taille significative inscrits dans l’enveloppe bâtie, et constituent des 

« reliquats » des développements au coup par coup des quartiers 

adjacents. Ils sont desservis par les réseaux et ne présentent aucun enjeu 

naturel, ou agricole au regard de leur insertion dans l’enveloppe bâtie. Ils 

sont desservis par les réseaux à partir des voiries ou des secteurs bâtis 

adjacents.  

 

• « Rambertfruit » /route de Jarcieu 

Ce secteur a vocation à muter à terme vers un secteur d’habitat 

résidentiel avec une offre en logements diversifiée et une organisation 

structurée qui permet d’envisager une densification du secteur.  

 

 

Il s’agit aussi d’encadrer l’intégration des constructions à venir dans un 

aménagement d’ensemble qui assure une perméabilité du site, des 

transitions paysagères avec les espaces environnants, l’aménagement 

d’espaces verts résidentiels en cœur d’ilots, et un traitement qualitatif sur 

l’entrée de ville route de Jarcieu. 

Par ailleurs le tènement est caractérisé par un morcellement foncier 

rendant complexe son caractère opérationnel. C’est pourquoi le site est 

concerné par la mise en place de plusieurs OAP distinctes correspondant 

à des tranches opérationnelles. Mais l’organisation globale a été 

recherchée. 

• Chemin de Revel 

Ce secteur a vocation à développer un quartier résidentiel qui s’insère 

dans les espaces pavillonnaires qui l’entourent en organisant son 

fonctionnement à partir d’une voie structurante, et la transition urbaine 

avec l’aménagement de secteurs paysagés en limites d’opération. 

• Chantemerle 

Ce secteur a vocation à développer un quartier à vocation résidentielle 

dans un site pavillonnaire. Il s’agit de désenclaver le site actuellement 

inséré dans l’enveloppe bâtie, mais sans voirie suffisamment dimensionnée 

ou structurante permettant d’accéder au tènement. Le développement 

à venir doit permettre à la fois de structurer l’organisation et le 

fonctionnement urbain et de l’intégrer dans une forme urbaine existante 

intégralement pavillonnaire. 

• 3 chemins 

Ce secteur a vocation à développer un quartier à vocation résidentielle 

dans un site pavillonnaire qui s’est urbanisé au gré des opportunités 

foncières sans opération d’ensemble comme les autres secteurs d4OAP. Il 

s’agit à travers l’OAP, comme pour les précédentes de structurer 

l’organisation et le fonctionnement urbain et de l’intégrer dans une forme 

urbaine existante intégralement pavillonnaire.  
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Les principes à la base des orientations 

Les principes qui ont prévalu aux orientations sont les suivants :  

• Rambertfruit /route de Jarcieu 

- Aménagement d’une bande végétalisée le long de la route de 

Jarcieu pour maintenir les qualités paysagères de l’entrée de ville.  

- Elargissement du chemin de Combalon pour intégrer un 

cheminement piéton qui pourra se prolonger de l’autre côté de la 

route départementale 519 sur un cheminement existant en 

direction du centre-ville. Un accès unique au site par le chemin de 

Combalon, pour éviter la multiplication des carrefours avec la 

route départementale.  

- Un maillage viaire structurant interne pour assurer dans de bonnes 

conditions la desserte des différentes constructions à venir.  

- La mise en place d’espaces végétalisés au contact des espaces 

déjà urbanisés pour intégrer l’opération à son environnement. 

- Des cœurs d’îlots verts et la création d’espaces collectifs pour 

développer des lieux d’animation de quartier 

- Une diversité des typo morphologies urbaines (collectifs et 

intermédiaires en front de route départementale et au cœur de 

l’opération et de l’habitat individuel ou groupé en parties nord et 

nord-ouest), pour répondre aux besoins de diversification de la 

production de logements. 

Le découpage opérationnel de l’OAP est pragmatique et vise compte 

tenu de la typologie foncière avec plusieurs propriétaires, de rendre cette 

OAP opérationnelle plus rapidement, notamment en excluant la partie 

économique du site dont l’activité semble pérenne à ce jour. 

 

 

• Les sites de Chemin de Revel, Chantemerle et 3 chemins 

- Création d’une liaison au sein de chaque zone permettant un 

maillage viaire cohérent et économe en espaces imperméabilisés 

- Mise en place des bandes végétalisées instaurant une distance 

entre l’opération et les habitations existantes aux pourtours des 

sites 

- Aménagement de parcours piétons qui traversent les sites.  

- Favoriser les jardins des habitations au sud. 

- Mixer les formes d’habitat : habitat groupé ou intermédiaire. 

 

 

Les sites d’OAP à dominante économique 

Les deux sites sont situés en continuité des zones d’activités existantes : 

- En continuité Est pour la Maladière 

- En continuité Sud pour Champlard 

Dans les deux cas il s’agit de conforter le foncier d’accueil économique, 

les zones d’activités ne présentant plus d’espaces disponible à court 

terme. 

- La Maladière 

Il s’agit de développer une offre d’accueil économique dédiée 

principalement aux activités de production, artisanat BTP, commerce de 

gros, transport logistique, recyclage, matériaux. A terme ce site pourrait 

être branché à la voie ferrée si la voie était réhabilitée. 
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- Champlard 

L’OAP concerne la ZAC portée par la communauté de communes en vue 

de conforter les activités économiques. Il s’agit de diversifier l’offre, le 

programme d’implantation des activités s’appuie sur 2 sous-secteurs : 

- Un foncier pour lots de petites tailles pour entreprises d’artisanat 

locales. 

- Un foncier pour lots de grandes tailles pour entreprises industrielles 

locales ou extérieures, ainsi que pour des entreprises de recherches 

et d’expérimentation, de desserrement des agglomérations 

lyonnaise et grenobloise. 

 

Les principes à la base des orientations 

Les principes qui ont prévalu aux orientations dans les deux secteurs sont 

les suivants :  

- L’organisation du site à partir d’une voie structurante 

- La mise en place de secteurs spécifiques dédiés aux différents 

tailles de lots attendus 

- Le branchement ferroviaire envisagé à terme pour la Maladière 

(sans être exclusif de son aménagement) 

- La mise en place d’espaces d’accueil en entrée de zone. 

Pour Champlard, il faut noter que la ZAC met en place des cahiers des 

charges de cession des terrains qui permettront d’encadrer dans le détail 

la qualité architecturale et environnementale de l’aménagement et des 

constructions. 

 

Plan d’aménagement de la ZAE de Champlard (extrait de la ZAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cohérence des orientations d'aménagement et de 

programmation avec le PADD 

Le tableau ci-après identifie pour chaque axe du PADD la cohérence 

recherchée par les OAP. 
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Les principes du PADD La cohérence des OAP avec les axes du PADD 

Le défi principal : vers un développement 

soutenu et qualitatif  

L’ensemble des OAP développent les axes de cohérence suivants :  

- Conforter les logements de l’espace déjà bâti par densification raisonnée adaptée au site et donc 

engager une augmentation des capacités d’accueil, 

- Développer des quartiers de qualité résidentielle : liaisons aux espaces de centralité en modes doux, 

maintien des valeurs patrimoniales bâties et paysagères, développement d’espaces collectifs de 

quartiers, espaces privatifs extérieurs liés aux logements (dans le cas notamment de l’habitat 

intermédiaire) 

L’ambition résidentielle : rechercher une 

production soutenue de logements dans 

une diversification et une qualité des 

typologies 

L’ensemble des OAP par la diversité des formes urbaines préconisées allant de l’habitat collectif dans les 

secteurs plus denses, habitat intermédiaire, habitat individualisé dense en complément de l’offre pavillonnaire 

existante (et encore possible dans les dents creuses des quartiers pavillonnaires) permettent de diversifier 

l’accueil des habitants et de favoriser la continuité des parcours résidentiels. 

La diversité de la gamme de l’offre résidentielle recherchée doit aussi permettre de favoriser la diversité sociale 

et générationnelle et offrant une alternative abordable dans un marché immobilier qui a tendance à tirer les 

prix vers le haut. 

La qualité résidentielle, environnementale recherchée par le PADD trouve une traduction dans les OAP par 

des formes urbaines intégrées et le maintien d’espaces verts de proximité. 

Favoriser l’émergence de logements moins 

consommateurs d’espaces en s’adaptant 

aux besoins de développement et à la 

réceptivité des sites 

Les typologies urbaines induites par les OAP amènent une densification tout en restant à l’échelle des sites 

d’accueil, et à leur capacité d’accueil (réseaux, assainissements, accès).  

Ainsi la densité brute globale générée par les OAP est d’environ 31 logements/ha en cohérence avec le PADD. 

Enfin le choix des secteurs d’OAP a été mené à partir d’une analyse de la capacité des réseaux présents (ou 

programmés), de l’accessibilité, des contraintes topographiques, paysagères, de la taille significative des 

tènements favorables à une meilleure maitrise de l’urbanisation. 

En cohérence avec le PADD, les OAP ont défini des formes urbaines permettant une inscription dans les sites 

en prévoyant des transitions dans les densités, les volumétries, les épannelages en fonction des sites avoisinants 

afin de faciliter leur inscription dans les sites. 

Améliorer le fonctionnement entre les 

polarités de la commune  

L’ensemble des OAP prévoit une hiérarchisation des espaces et le développement de maillages en modes 

doux de façon à raccourcir la maille de l’ilot à l’échelle des piétons notamment. Les sites de développement 

prévus par le PLU sont tous situés à moins d’un quart d’heure à pieds du centre et des équipements 

structurants. Des parcours en modes doux sécurisés (vélos, piétons) sont prévus à l’intérieur des sites de façon 

à relier ceux existants en périphérie et de faciliter l’accessibilité des quartiers avoisinants en rendant ces 

opérations perméables. Ils permettent d’offrir une alternative au déplacement automobile en particulier pour 

se rendre vers le centre, les équipements et les pôles commerciaux. 
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Accompagner les besoins par le 

renforcement et l’évolution de l’offre en 

équipements, services et loisirs 

Les OAP permettent sur tous les secteurs de développement d’aménager des espaces collectifs de proximité 

pour accompagner le développement. 

Les OAP prévoient toutes en fonction de leurs échelles, des espaces d’agrément à aménager (soit en cœurs 

d’ilots, soit par des trames vertes support d’usage).  

Soutenir l’attractivité économique et 

développer l’emploi 

Les OAP de Champlard et de la Maladière permettent de développer deux espaces d’accueil en continuité 

de l’existant tout en organisant les sites de façon à diversifier les types d’activités à accueillir (artisanat et 

entreprises de production ou de recherche). 

Façonner la qualité du cadre de vie 

Cet axe constitue un des points importants des OAP qui prévoient :  

- La mise en place de formes urbaines plus denses que celles avoisinantes, mais assurant les transitions 

paysagères avec les secteurs adjacents, l’intégration d’espaces végétalisés de proximité, la valorisation 

des éléments de patrimoine bâti ou végétal (pour illustration : maintien des espaces végétalisés en front 

de la route de Jarcieu, entrée de ville principale de la commune). 

- La prise en compte des points de vue depuis les axes bordant les sites : constitution d’alignements bâtis 

permettant de développer un paysage plus urbain, décalages de volumétrie et ruptures dans le bâti 

préconisés pour l’habitat intermédiaire. 

- Programmation d'espaces collectifs de "respiration" pour créer des quartiers agréables à vivre et 

attractifs. 

- L’aménagement de trames vertes de proximité, la mise en place d’espaces végétalisés en lisières 

(franges paysagères) ou en cœur d’ilot. 

- Les orientations permettant de traiter l’entrée de ville route de Jarcieu en complétement du règlement 

qui prévoit le maintien d’un espace végétalisé sur les deux côtés de la voie. 

Le patrimoine naturel : une valeur à 

préserver 

Les sites d’OAP ne concernent pas des secteurs de réservoir de biodiversité ou de corridor écologique 

fonctionnel. Il n’y a donc pas d’impact négatif de l’urbanisation des OAP. A l’inverse, les OAP prévoient dans 

le cadre des aménagements :  

- L’aménagement d’espaces propices à la nature de proximité : aménagement des trames de proximité. 

- La prise en compte des problématiques de ruissellement pluvial par la mise en place d’orientations 

favorisant une gestion de l’eau au plus près du cycle de l’eau, et par limitation de l’imperméabilisation 

(maintien d’espaces végétalisés).  

- La prise en compte des risques : les sites de développement des OAP ne sont pas concernés par des 

risques majeurs identifiés dans le cadre de la carte des aléas. 
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5 La nécessité des dispositions édictées par le règlement 

pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de 

développement durables 

Le règlement du PLU est structuré de la façon suivante :  

- Le plan de zonage intègre les zones U, AU, A et N, les 

emplacements réservés, les identifications au titre des articles L151-

19 et L151-23 du code de l’urbanisme, …  

- Un plan croisant le zonage et les risques (PPR et traduction 

réglementaire des aléas selon la doctrine iséroise) 

- Pour l’enveloppe des zones U et AU, un règlement graphique 

détermine les destinations et sous destinations admises 

- Pour l’enveloppe des zones U et AU, un règlement graphique 

détermine la volumétrie et les implantations des constructions ainsi 

que le traitement environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et abords des constructions. 

Les dispositions édictées par le règlement sont nécessitées pour 

traduire les orientations du PADD de la façon suivante : 

 

Les destinations et sous-destinations 

Le PLU a recours aux destinations et sous-destinations offertes par le code 

de l’urbanisme rénové. 

Dans les zones U et AU 

Ainsi dans les zones U le règlement graphique met en place plusieurs 

secteurs : 

- Le secteur 1 correspond aux secteurs de mixité fonctionnelle 

adaptées aux contraintes du centre historique : 

Ce secteur est mis en place pour faciliter l’animation du centre en 

favorisant une multifonctionnalité (logements, commerces, services, 

équipements, … C’est dans ces secteurs que doivent principalement être 

confortées les fonctions commerciales.  

 

 

 

Ce secteur est caractérisé par un tissu historique très contraignant 

(parcellaire étroit, rues et accès inadaptés à des circulations importantes 

etc.). Aussi il a été retenu de ne pas accepter l’installation, ni l’extension 

des activités « industrielles » (dans lesquelles sont aujourd’hui présentes des 

activités artisanales du BTP) afin de ne pas accentuer les nuisances 

potentielles vis-à-vis du voisinage résidentiel. 

 

- Le secteur 2 correspond aux secteurs de centralité non concernés 

par les contraintes du tissu urbain historique (une centralité élargie) 

Il a pour objectif de faciliter les fonctions de centralité (mixité des 

destinations). 

Le règlement poursuit l’objectif de développer la multifonctionnalité des 

occupations permettant d’animer la ville, comme pour le centre 

historique contraint dont il constitue le prolongement. Mais dans ces 

secteurs, le tissu urbain, est moins contraint (voiries plus larges, parcellaire 

plus large etc.). Le tissu urbain peut admettre des activités plus variées et 

de taille plus importante que dans le tissu très ancien. Aussi le règlement 

autorise cette fois-ci les activités industrielles (dont l’artisanat du BTP) dans 

une taille limitées à 200 m² de surface de plancher (SP). Au -delà ces 

activités trouveront un environnement plus favorable dans les zones 

d’activités. 
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- Le secteur 3 correspond aux secteurs à dominante résidentielle 

La fonction résidentielle constitue la fonction principale. Ces quartiers ne 

sont pas amenés à voir se développer des destinations qui ont leur place 

dans les centres (commerces, restauration, services etc.). Toutefois 

certaines de ces activités peuvent ponctuellement être présentes dans 

ces quartiers. Le PLU prévoit la gestion de l’existant (extension possible) 

mais n’autorise pas de nouvelles implantations de destinations qui soit 

viendraient en concurrence du renforcement de l’animation du centre 

soit n’apparaissent pas compatibles avec le voisinage résidentiel par les 

nuisances ou désagréments potentiels (circulations accrues sur des voies 

à dimension résidentielle, poids lourds, bruits etc). 

 

- Le secteur 4 est dédié aux équipements 

Il s’agit en les identifiant spécifiquement de maintenir une vocation 

d’équipements marquée aux pôles d’équipements structurants. Si les 

équipements sont autorisés dans tous les secteurs du PLU pour leur rôle 

d’accompagnement des besoins démographiques et économiques du 

territoire, il s’agit dans ces secteurs 4 de flécher le renforcement des 

polarités d’équipements de la commune. Ce secteur intègre le camping 

de Beaurepaire. Aussi le règlement autorise les hébergements touristiques 

et les campings. Les secteurs identifiés pour des équipements publics sont 

pour certains concernés par des aléas les rendant inconstructibles. 

Toutefois, ils sont justifiés pour répondre aux besoins en matière 

d’aménagement d’espaces de jeux, de loisirs. 

Pour les autres non concernés par les risques, il existe un réel besoin pour 

l’extension, de la salle des fêtes et des équipements du SDIS. 

 

- Les secteurs 5 sont dédiés aux activités économiques non 

commerciales. Il comprend un sous-secteur 5.1 et 5.2 

Il s’agit des secteur d’accueil économique à dominante d’activités de 

production. 

Le PLU dans le PADD affiche aussi une volonté de clarification des 

fonctions des sites économiques en lien avec les orientations du SCOT, 

avec la difficulté qu’aujourd’hui les ZAE ont souvent une fonction de 

production pouvant être ponctuée de surfaces commerciales ou de 

services et aussi d’habitations. 

L’objectif de clarification d’accueil le règlement du secteur 5 prévoit que 

ces zones sont dédiées essentiellement à la production. Mais il gère les 

autres occupations qui sont présentes par une extension limitée. Ainsi :  

La sous-destination Artisanat et commerce de détail est autorisée 

uniquement dans les conditions suivantes : 

- Dans le cadre de l’extension des constructions existantes de cette 

sous-destination. Dans ce cas l’extension est limitée à 30% de la 

surface de plancher existante avant travaux. 

- Pour les locaux d’exposition vente liés aux activités implantées 

dans la zone. Dans ce cas ces locaux devront être intégrés au 

volume de la construction principale et leur surface de plancher 

ne peut pas dépasser 30% de la surface de plancher dédiée à 

l’activité de production. 

La sous-destination restauration et la sous destination « Activités de 

services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » sont autorisée uniquement 

dans les conditions suivantes : 

- Dans le cadre de l’extension des constructions existantes de cette 

sous-destination. Dans ce cas l’extension est limitée à 30% de la 

surface de plancher existante avant travaux. 
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Les constructions de la sous-destination logement et de la sous-destination 

hébergement sont autorisés dans les conditions suivantes :  

- Pour les constructions existantes de ces sous-destinations : les 

extensions dans la limite de 30% de la surface de plancher 

existante avant travaux 

- Les annexes et les piscines 

Le sous-secteur 5.1 correspond aux sites économiques à dominante de 

production, insérés dans des secteurs d’habitat. Le projet communal 

prévoit leur gestion, mais il s’agit de ne pas renforcer ces activités de façon 

importante compte tenu de cette situation : les nuisances actuelles liées 

au bruit, aux circulations de poids lourds, de véhicules des salariés sont 

déjà importantes et génèrent des conflits. Il s’agit de ne pas les renforcer 

et de prioriser la qualité résidentielle dans ces quartiers à dominante 

d’habitat. Aussi le règlement prévoit une extension limitée possible des 

activités existantes, mais les nouvelles implantations ne sont pas autorisées. 

Le sous-secteurs 5.2 correspond aux secteurs de développement à 

dominante de production, dans lesquels l’habitat n’est pas présent et qui 

reste totalement interdit. 

- Les secteurs 6 correspondent secteurs d’activités économiques 

admettant les commerces 

Il correspond aux zones plus mixtes où sont présents des commerces de 

grande distribution. 

Dans l’objectif du PADD de clarifier l’accueil économique, le règlement 

du secteur 6 prévoit que ces zones sont dédiées aux activités « Artisanat 

et commerce de détail » et en particulier dans des formats qui ne viennent 

pas concurrencer les cellules commerciales de centralité. Ainsi le 

règlement prévoit : « La sous-destination Artisanat et commerce de détail 

est autorisée uniquement dans les conditions suivantes : 

- La surface de vente doit au minimum être de 300m² par enseigne 

ou par local commercial. Les ensembles commerciaux présentant 

des surfaces de vente inférieure à 300m² par local commercial sont 

interdits. Les surfaces commerciales ne peuvent pas dépasser 

3000m² de surface de vente. » 

 

- Le secteur 7 correspond à un pôle d’articulation multifonctionnelle 

entre les secteurs centraux, les zones d’activités et les grands sites 

d’équipements. 

Situé dans la continuité du centre historique, entre les pôles 

d’équipements Est et Ouest et les zones d’activités au Sud, cet espace 

peut constituer une articulation fonctionnelle entre ces différentes 

polarités : accueil de commerces (déjà présents), services aux 

particuliers et aux entreprises, hébergements hôteliers (proximité du 

centre et de ses commerces, des équipements…). Le projet 

communal envisage ce lieu avec des fonctions de centralité pour 

conforter ce rôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces différentes dispositions sont rendues nécessaires pour traduire les 

axes suivants du PADD :  

- L’ambition résidentielle : rechercher une production soutenue 

de logements dans une diversification et une qualité des 

typologies 

- Améliorer le fonctionnement entre les polarités de la commune  

- Soutenir l’attractivité économique et développer l’emploi 
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Dans les zones A (agricoles) 

Les zones A sont des secteurs dédiés à la production agricole. 

Ces zones sont strictement dédiées à l’activité économique agricole. 

Sont admises uniquement : 

- Les constructions d’habitations et les constructions techniques 

nécessaires aux exploitations agricoles professionnelles. Le 

caractère professionnel a été défini dans les dispositions générales 

de façon à éviter le mitage de l’espace agricole. Les activités 

secondaires à l’activité agricole (comme l’agro tourisme) ou 

découlant de la production et de sa valorisation (transformation et 

vente des produits de l’exploitation concernée) font partie 

intégrante de l’activité agricole et sont donc autorisées ; 

- La gestion des habitations existantes (extension limitée des 

habitations construction des annexes et piscines en taille et en 

nombres limités et à moins de 20 m de la construction principale). 

Les nouveaux logements sont admis uniquement lorsqu’ils 

constituent des logements de fonction nécessaires à l’exploitation 

agricole. 

 

 

Deux types de STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil 

limitées) sont mis en place : 

Les secteurs Ai mis en place pour gérer des activités non agricoles 

présentes dans la zone agricole (La distillerie). Le règlement autorise les 

constructions de la sous destination « artisanat et commerce de détail », 

« industrie », « entrepôt », « bureau », et les ICPE soumises à autorisation, 

enregistrement ou déclaration sont admises dans les conditions suivantes : 

- Pour l’extension des constructions existantes de ces sous-

destinations dans la limite de 30% de la surface de plancher 

existante avant travaux 

- Pour les locaux accessoires nécessaires aux activités de ces sous-

destinations dans la limite de 30% de la surface de plancher de la 

construction principale.  

Les secteurs Ae mis en place pour gérer les équipements présents en zone 

agricoles (station d’épuration). Dans ces secteurs sont autorisés les locaux 

techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs 

délégataires. 

 

 

 

 

 

Ces différentes dispositions sont rendues nécessaires pour traduire les 

axes suivants du PADD :  

- Soutenir l’attractivité économique et développer l’emploi 
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Dans les zones N (naturelles) 

Les zones N sont des secteurs de protection des espaces naturels et des 

paysages et des fonctionnalités écologiques. 

Elles sont dédiées à la préservation des milieux naturels, des paysages (ces 

secteurs peuvent présenter des constructions non intégrées à l’enveloppe 

urbaine ou ne pouvant être considérés comme hameaux ou quartier 

constitué.). Une large majorité de ces zones est aussi inapte au 

développement en raison de la faiblesse des accès (voiries, absence ou 

insuffisance de réseaux d’assainissement, insuffisance des réseaux 

électriques, absence d’équipements publics). Dans ce cas ces zones ne 

sont pas considérées comme équipées. Dans ces secteurs il n’est pas 

programmé le renforcement de ces infrastructures à l’échéance du PLU. 

Aussi les zones N, n’autorisent aucune construction nouvelle en dehors de 

la gestion des habitations existantes dans les mêmes conditions que la 

zone agricole (extension limitée des habitations construction des annexes 

et piscines en taille et en nombres limités et à moins de 20 m de la 

construction principale). 

Un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) est mis en 

place :  

Le secteur NL mis en place pour permettre des activités de loisirs et 

touristiques correspondant au château et parc de Barrin. Il s’agit de 

permettre l’évolution à terme de cet édifice de la façon suivante :  

« Les sous-destinations « Restauration, Hébergement hôtelier et touristique, 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou 

de leurs délégataires, Établissements d’enseignement, de santé et 

d’action sociale, Salles d’art et de spectacles, Autres équipements 

recevant du public, sont autorisés dans les conditions suivantes :  

- par changement de destination des constructions existantes, et 

pour leur extension dans la limite de 30% de la surface de plancher 

existante,  

- pour les locaux accessoires à ces sous-destinations dans la limite 

de 30% de la surface de plancher de la construction principale et 

sans abattre d’arbres remarquables du parc identifié au titre de 

l’article L151-19 

 

 

 

 

 

Les volumétries et implantations et le traitement 

environnemental et paysager des espaces non bâtis et 

abords des constructions 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les zones de développement (U et AU) 

Dans ces secteurs, le règlement graphique met en place plusieurs 

secteurs  

- A : Les secteurs de prescriptions spécifiques dans le respect des 

formes urbaines historiques dominantes du centre 

- A’ : Les secteurs de prescriptions spécifiques dans le respect des 

formes urbaines historiques dominantes des hameaux traditionnels 

(Le Poulet) 

Ces différentes dispositions sont rendues nécessaires pour traduire les 

axes suivants du PADD :  

- Le patrimoine naturel : une valeur à préserver 

 

Les dispositions suivantes sont rendues nécessaires pour traduire les axes 

suivants du PADD :  

- Façonner la qualité du cadre de vie 

- Le patrimoine naturel : une valeur à préserver 

- Soutenir l’attractivité économique et développer l’emploi 

- Réinvestir et se réapproprier les centralités 

- L’ambition résidentielle : rechercher une production soutenue de 

logements dans une diversification et une qualité des typologies. 
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Ces secteurs correspondent aux quartiers caractérisés par une forme 

urbaine historique avec les dominantes principales suivantes : 

- Implantations à l’alignement des voies  

- Des volumétries sur rue toujours supérieures au R+1 et allant jusqu’à 

R+3 dans le centre et R+1 au hameau du Poulet 

- Des faitages en majorité parallèles à la voie et dans certains cas 

perpendiculaires à la voie, 

- Constructions implantées sur limites séparatives en ordre continu 

d’une limite à l’autre ou semi-continu (sur au moins une limite 

séparative).  

- Ces secteurs présentent une emprise au sol importante en 

particulier dans le centre historique et relativement peu d’espaces 

végétalisés (sauf dans les anciens faubourgs où les jardins sont 

présents sur l’arrière et forment une couronne végétale : ces jardins 

fondent une qualité paysagère à préserver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de maintenir l’homogénéité actuelle du bâti et préserver le 

caractère de rue traditionnelle à travers le nouveau règlement, tout en 

maintenant les espaces de jardins en particulier dans les anciens 

faubourgs où ces jardins ne sont pas destinés à être « colmatés » par 

l’urbanisation. 
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Afin de respecter ces différents caractères le règlement impose 

notamment une bande d’implantation en bordure de voie avec des 

constructions à l’alignement. Les espaces arrière peuvent recevoir des 

annexes, mais ne sont pas considérés comme des secteurs de 

développement. 

 

- B : Les secteurs de prescriptions spécifiques à la première 

couronne de densification ; 

Ces secteurs présentent : 

- Des diversités d’implantation : à l’alignement ou avec des retraits 

variables, des implantations sur limites (dans le cadre d’opérations 

d’ensemble) ou en retrait des limites séparatives. 

- Des volumétries jusqu’à R+4. 

- Des tissus urbains moins « structurés » qui peuvent muter. 

Les formes urbaines sont hétérogènes et porteuses éventuellement de 

renouvellement urbain (secteurs non fléchés) aptes à une densification 

dans le prolongement du centre. Cette densification est souhaitée de 

façon échelonnée. Le règlement de ces secteurs vise à faciliter une 

gradation de densités et de volumétries depuis le centre jusqu’aux 

espaces pavillonnaires et à maintenir une végétalisation en 

accompagnement de la densification. 

 

 

 

 

 

 

 

- C : Les secteurs de prescriptions spécifiques aux secteurs à 

dominante pavillonnaire. Le secteur C’ correspond aux espaces 

de limitation des implantations dans les sites insérés dans les 

espaces d’activités économiques 

Les sites concernés présentent des implantations relativement homogènes  

- En retrait des voies mais avec des retraits variables 

- Des volumétries jusqu’à R+1+c 

- En retrait des limites séparatives (majoritairement supérieur à 4 m) 

Les secteurs à dominante pavillonnaire présentent des enjeux liés à 

l’amélioration et à la transformation des logements pour faire face aux 

évolutions des situations familiales (extensions), et de requalification 

énergétique notamment. Les enjeux sont aussi liés au maintien de l’accès 

à l’éclairement naturel et aux énergies renouvelables en cas de 

densification en évitant une densification « mal pensée » qui genre des 

effets de masques d’une construction à l’autre  

Ces secteurs sont aussi caractérisés par une forte proportion d’espaces 

végétalisés des jardins et une faible emprise au sol des constructions 

(moins de 20% des terrains en moyenne est occupée par des 

constructions). L’enjeu dans ce domaine est de maintenir le caractère 

verdoyant et l’homogénéité paysagère induite par cette forme urbaine 

tout en facilitant une optimisation foncière. 
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Aussi le règlement des secteurs C et C’ vise à faciliter une plus grande 

occupation du terrain par les constructions et laisse de nombreuses 

marges d’évolution pour l’habitat présent, il recherche aussi le maintien 

d’une forte proportion d’espaces végétalisés pour maintenir cette 

cohérence paysagère et limiter les impacts du réchauffement climatique. 

Dans le secteur C’ il s’agit de renforcer le caractère paysager de ces 

quartiers d’habitat insérés dans les zones d’activités afin de contribuer à la 

requalification globale attendue par le PADD pour toute la partie sud de 

la ville, où sont juxtaposées des activités industrielles et un habitat pas 

toujours qualitatif. Dans ce même secteur il s’agit aussi de limiter la 

densification résidentielle au regard de l’insertion de ces ilots dans la zone 

d’activités. 

 

- D :  Les secteurs de prescriptions spécifiques des secteurs 

d’équipements et des secteurs à dominante d’activités 

économique. 

Ces secteurs correspondent à deux typologies de constructions marquées 

par des grandes volumétries : 

Les grands pôles d’équipements. Les formes urbaines actuelles montrent 

des implantations et des volumétries très diverses : 

- En retrait des voies ou à l’alignement selon les sites 

- Des volumétries très variables et pouvant être importantes (Salles 

des fêtes, gymnase…) 

- Des implantation généralement en retrait des limites séparatives 

(retrait majoritairement supérieur à 4 m) 

Les enjeux de ces sites sont multiples :  

- Favoriser une optimisation du foncier 

- Prendre en compte la diversité des contraintes techniques liées à 

la diversité des équipements. 

Les activités économiques. Les formes urbaines actuelles montrent aussi 

sur ces secteurs des implantations et des volumétries très diverses : 

- En retrait variable mais presque systématique de la voie et parfois 

à l’alignement pour les implantations le plus anciennes. 

- De volumétries très diverses le plus souvent importantes. 

- Implantation en retrait des limites séparatives (majoritairement 

supérieur à 5 m). 
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Les principaux enjeux de ces secteurs sont :  

- Favoriser une optimisation du foncier  

- Prendre en compte la diversité des contraintes techniques liées 

aux activités et équipements 

Le règlement mis en place par le PLU vise à faciliter toutes les évolutions 

sur place plus économes en foncier et en budget qu’une relocalisation sur 

d’autres sites. Aussi le PLU adapte et assouplit les règles d’implantation et 

de hauteur pour faciliter l’occupation des parcelles. 
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Secteur Conditions de hauteur Implantations par rapport aux voies Implantations par rapport aux limites séparatives 

A 

Centre 

historique 

Dans une bande d’implantation principale en 

front de voie (20 m de profondeur mesurés 

depuis l’alignement de la voie), les hauteurs des 

constructions principales seront au minimum de 

R+1+ combles et 7m à l’égout du toit et au 

maximum de R+3 et 12 m à l’égout du toit. 

Au-delà de cette bande d’implantation 

principale (20 m de profondeur mesurés depuis 

l’alignement de la voie), les hauteurs des 

nouvelles constructions sont limitées à 3.50m au 

plus haut de la construction. 

 

Dans une bande d’implantation principale en front de voie 

(20 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie), 

les constructions s’implanteront : 

- À l’alignement de la voie  

- Ou dans l’alignement des implantations des 

constructions voisines donnant sur la même rue. 

De plus le sens de la plus grande longueur de la construction 

ou du faitage sera parallèle ou perpendiculaire à la voie, sauf 

en cas d’extension d’une construction implantée 

différemment, dans ce cas l’extension pourra être réalisée 

dans la continuité de l’existant. 

Au-delà de la bande d’implantation principale de 20m, 

seules sont autorisées :  

- Les piscines, 

- Les constructions à petites volumétries.  

Dans une bande d’implantation principale en front de voie 

(20 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la 

voie), les constructions s’implanteront : 

- Sur au moins une limite séparative latérale 

donnant sur la voie. 

- En cas d’implantation sur une seule limite 

séparative latérale donnant sur la voie, le retrait 

de la construction vis à vis de l’autre limite 

latérale donnant sur la voie sera au moins égal à 

H/2 minimum 3m.  

  

  

A’  

Secteur 

historique 

de 

hameau 

 

Dans une bande d’implantation principale en 

front de voie (20 m de profondeur mesurés 

depuis l’alignement de la voie), les hauteurs des 

constructions principales seront au minimum de 

R+1+ combles et 7m à l’égout du toit et au 

maximum de R+2 et 8 m à l’égout du toit. 

Au-delà de cette bande d’implantation 

principale (20 m de profondeur mesurés depuis 

l’alignement de la voie), les hauteurs des 

nouvelles constructions sont limitées à 3.50m au 

plus haut de la construction. 

Dans une bande d’implantation principale en front de voie 

(20 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie), 

les constructions s’implanteront : 

- À l’alignement de la voie  

- Ou dans l’alignement des implantations des 

constructions voisines donnant sur la même rue. 

De plus le sens de la plus grande longueur de la construction 

ou du faitage sera parallèle ou perpendiculaire à la voie, sauf 

en cas d’extension d’une construction implantée 

différemment, dans ce cas l’extension pourra être réalisée 

dans la continuité de l’existant. 

Au-delà de la bande d’implantation principale de 20m, 

seules sont autorisées :  

- Les piscines, 

Les constructions à petites volumétries. 

Dans une bande d’implantation principale en front de voie 

(20 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la 

voie), les constructions s’implanteront : 

- Sur au moins une limite séparative latérale 

donnant sur la voie. 

- En cas d’implantation sur une seule limite 

séparative latérale donnant sur la voie, le retrait 

de la construction vis à vis de l’autre limite 

latérale donnant sur la voie sera au moins égal à 

H/2 minimum 3m.  
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B 

Première 

couronne 

de 

densificati

on  

Les hauteurs des constructions principales sont 

limitées à R+3 +combles+ et 12m à l’égout du 

toit. 

Un niveau supplémentaire soit R+4 et 15 m à 

l’égout du toit au maximum est autorisé dans les 

conditions cumulatives suivantes :   

• Le niveau supérieur est en attique, 

• Sa surface de plancher du dernier 

niveau ne peut excéder 50% de la 

surface de plancher du niveau 

inférieur, 

• Le niveau en attique présentera au 

moins une façade en retrait minimal 

de 3m par rapport à la façade du 

niveau inférieur. 

Dans une bande d’implantation principale en front de voie 

(20 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la 

voie), les constructions s’implanteront avec une façade dans 

une bande de 0à 5 m à compter de l’alignement de la voie. 

Les retraits feront l’objet d’un aménagement paysager. 

Le sens de la plus grande longueur des constructions ou du 

faîtage des constructions contiguës ou mitoyennes seront 

dans le même sens. 

Les annexes et les garages sont intégrés à la construction ou 

en arrière du bâti donnant sur la voie. 

Les constructions s’implanteront : 

- Soit en contiguïté bâtie avec une hauteur 

équivalente à celle de la construction contigüe ou 

avec un écart autorisé maximum de 1 niveau 

avec la construction contiguë. De plus sur la 

profondeur au-delà de la contiguïté bâtie, 

l’implantation sur limite séparative ne peut 

excéder 10% de la profondeur bâtie contiguë 

- Soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas 

le retrait est au moins égal à H/2 avec un minimum 

de 3 m. 

 

C et C’ 

secteurs à 

dominante 

pavillonnai

re. 

La hauteur est limitée à R+1+C et 7m à l’égout 

du toit 

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 

3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie. 

Le sens de la plus grande longueur des constructions ou du 

faîtage des constructions contiguës ou mitoyennes seront 

dans le même sens. 

Les constructions s’implanteront : 

- Soit en contiguïté bâtie avec une hauteur 

équivalente à celle de la construction contigüe. 

- Soit en retrait des limites séparatives. Dans ce 

cas le retrait est au moins égal à 3 m. Ce retrait 

minimal est porté à 2 m pour les annexes ne 

répondant pas à la définition de la petite 

volumétrie. 

- Soit sur limite séparative sans contigüité bâtie. 

Dans ce cas la hauteur mesurée sur la limite 

séparative et sur une profondeur de 4 m vis-à-vis 

de ladite limite ne peut excéder 3.50m au plus 

haut de la construction.  De plus le linéaire bâti 

ne peut excéder la moitié du linéaire de la limite 

séparative concernée et 8 m sur la limite 

séparative concernée. 

D secteurs 

d’équipem

ents et 

secteurs à 

dominante 

d’activités 

économiq

ue 

Les hauteurs des constructions principales sont 

limitées à R+4 et 15m à l’égout du toit. 

Toutefois en limite de secteur D avec les 

secteurs A, A’, B, C et C’ et sur une profondeur 

de 8m mesurés à partir desdites limites, les 

hauteurs sont limitées à 6m à l‘égout du toit. 

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 

m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie. 

- Pour les constructions de la destination « 

Équipements d’intérêt collectif et services publics » : 

implantation libre 

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal 

de 5 m par rapport à la limite séparative lorsque celle-ci 

constitue une limite du secteur D considéré, Si la limite 

séparative est à l’intérieur du secteur D considéré : 

l’implantation sur limite est autorisée.  
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Secteur CES 

C et C’ 

secteurs à dominante pavillonnaire. 

Le CES maximal est de 0.5 

Autres secteurs Non réglementé 

Secteur Implantations des constructions les unes par rapport aux autres  

A, B, D,  Non réglementé 

C et C’ 

Secteurs à dominante 

pavillonnaire. 

Si les constructions ne sont pas contiguës, une distance minimale entre les constructions, est imposée de la façon suivante :  

- Lorsque les deux constructions ne dépassent pas le niveau RDC la distance minimale entre les deux constructions est de 4 m. 

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1+ ou R+1+combles, la distance minimale entre les deux constructions est de 8 m. 

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+2, la distance minimale entre les deux constructions est de 10 m. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas : 

- aux piscines et aux petites volumétries 

- aux ouvrages techniques nécessaires au  fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif 

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics 

- aux extensions  limitées des constructions existantes 
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Secteur Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : dispositions spécifiques en plus des dispositions communes 

A et A’ 

Centre historique et secteur 

historique de hameau 

 

- Des espaces collectifs d’agrément doivent être aménagés, de plus les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront 

être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette 

végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé. 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics 

B  

Première couronne de 

densification  

- Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 10 logements ou de 10 lots créés ; des espaces collectifs d’agrément 

végétalisés doivent être aménagés, de plus les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres 

d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire 

dans un projet paysagé. 

- Il est exigé un coefficient de biotope (Cf définition ci-après) dans la proportion d’au moins 30% de la surface de la parcelle située dans le secteur 

B considéré. 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 

C 

Secteurs à dominante 

pavillonnaire. 

- Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 10 logements ou de 10 lots créés ; des espaces collectifs d’agrément 

végétalisés doivent être aménagés, de plus les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres 

d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire 

dans un projet paysagé. 

- Il est exigé un coefficient de biotope (Cf définition ci-après) dans la proportion d’au moins 40% de la surface de la parcelle située dans le secteur 

C considéré. 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics 

C’ 

Secteurs à dominante 

pavillonnaire. 

- Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 10 logements ou de 10 lots créés ; des espaces collectifs d’agrément 

végétalisés doivent être aménagés, de plus les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres 

d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire 

dans un projet paysagé. 

Il est exigé un coefficient de biotope (Cf définition ci-après) dans la proportion d’au moins 50 % de la surface de la parcelle située dans le 

secteur C’considéré. 

D 

Secteurs d’équipements et des 

secteurs à dominante d’activités 

économique 

- Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 1.50 m à 

compter de l’alignement de la voie. Les stockages et stationnements ne sont pas admis dans cette bande, seuls les accès sont admis. 

- Les stockages seront accompagnés par des plantations d’espèces variées. 
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Dans les zones A (agricoles) 

Les zones agricoles présentent différentes typologies de bâti :  

• Des bâtiments techniques agricoles de grande volumétrie isolés ou 

insérés dans un hameau agricole. 

• Des activités artisanales disséminées de façon historique dans 

l’espace rural (distillerie par exemple) 

• Un habitat traditionnel aux implantions proches des voies et 

souvent sur limites séparatives. 

• Des constructions établies depuis le années 1960/70 et ne 

constituant pas des hameaux dont les implantations sont en retrait 

des voies et des limites séparatives. 

 

 

 

 

 

 

L’enjeu du règlement est de gérer la diversité de ces situations ce qui exige 

une certaine souplesse. Pour mémoire en zone agricole hors STECAL, il n’y 

a pas de nouvelles constructions possibles en dehors des bâtiments 

techniques agricoles (et des éventuelles habitations des agriculteurs si elles 

sont identifiées comme nécessaires à l’exploitation) des extensions des 

habitations existantes, des annexes et piscines. 

Le tableau suivant synthétise les principales règles mises en place 

Secteur 
Conditions de hauteur 

Implantation par 

rapport aux voies 

Implantation par 

rapport aux limites 

A Les hauteurs des 

constructions des 

bâtiments techniques 

agricoles est limitée à 

15m mesurés à l’égout du 

toit. 

La hauteur des 

constructions de la 

destination « 

Équipements d’intérêt 

collectif et services 

publics. » autorisés est 

limitée à 12 m mesurés à 

l’égout du toit. 

Les hauteurs des autres 

constructions autorisées 

sont limitées à R+1 

+combles et 7 m à 

l’égout du toit. 

Les constructions 

autorisées 

s’implanteront avec un 

retrait minimal de 4 m 

mesuré depuis 

l’alignement de la voie. 

 

Règles spécifiques : 

L’implantation des 

annexes aux 

habitations autorisées 

doit être à une distance 

minimale de 3m par 

rapport à l’alignement 

de la voie et doit être 

située à moins de 20m 

de la construction 

principale mesurés au 

point le plus proche de 

l’annexe. 

Pour les piscines : une 

distance minimale de 2 

m mesurée au bord du 

bassin jusqu’à 

l’alignement de la voie, 

est exigée. De plus elles 

doivent être situées à 

une distance maximale 

de 20m de la 

construction principale 

mesurée au point le plus 

proche du bassin. 

Les constructions 

autorisées 

s’implanteront avec un 

retrait minimal de 4m 

des limites séparatives 

 

Règles spécifiques : 

L’implantation des 

annexes aux 

habitations autorisées 

doit être à une distance 

minimale de 4m par 

rapport aux limites 

séparatives et doit être 

située à moins de 20m 

de la construction 

principale mesurés au 

point le plus proche de 

l’annexe. 

Pour les piscines : il est 

exigé une distance 

minimale de 2 m 

mesurée au bord du 

bassin jusqu’à la limite 

séparative. De plus elles 

doivent être situées à 

une distance maximale 

de 20m de la 

construction principale 

mesurée au point le 

plus proche du bassin. 

 

Ae La hauteur des 

constructions de la 

destination 

« Équipements d’intérêt 

collectif et services 

publics. » autorisés est 

limitée à 12 m mesurés à 

l’égout du toit. 

Les hauteurs des autres 

constructions autorisées 

sont limitées à R+1 

+combles et 7 m à 

l’égout du toit. 

Ai La hauteur des 

constructions de la 

destination « « artisanat 

et commerce de détail », 

« industrie », « entrepôt », 
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« bureau » » autorisés est 

limitée à 12 m mesurés à 

l’égout du toit. 

La hauteur des 

constructions de la 

destination 

« Équipements d’intérêt 

collectif et services 

publics. » autorisés est 

limitée à 12 m mesurés à 

l’égout du toit. 

Les hauteurs des autres 

constructions autorisées 

sont limitées à R+1 

+combles et 7 m à 

l’égout du toit. 

 

Dans les zones N (naturelles) 

Les zones naturelles présentent différentes typologies de bâti :  

• Un habitat traditionnel aux implantions proches des voies et 

souvent sur limites séparatives. 

• Des constructions établies depuis le années 1960/70 et ne 

constituant pas des hameaux dont les implantations sont en retrait 

des voies et des limites séparatives. 

• Le Château de Barrin dont la préservation du caractère 

patrimonial est un enjeu.  

L’enjeu du règlement est comme en zone A de gérer la diversité de ces 

situations ce qui exige une certaine souplesse. Pour mémoire en zone 

naturelle hors STECAL, il n’y a pas de nouvelles constructions possibles en 

dehors des extensions des habitations, des annexes et piscines. 

Le tableau suivant synthétise les principales règles mises en place : 

Secteur 
Conditions de hauteur 

Implantation par 

rapport aux voies 

Implantation par 

rapport aux limites 

N La hauteur maximale des 

extensions des 

constructions existantes 

est limitée à R+1+c et 7m 

à l’égout du toit. 

Les constructions 

autorisées 

s’implanteront avec un 

retrait minimal de 4 m 

mesuré depuis 

l’alignement de la voie. 

 

Règles spécifiques : 

L’implantation des 

annexes aux 

habitations autorisées 

doit être à une 

distance minimale de 

3m par rapport à 

l’alignement de la voie 

et doit être située à 

moins de 20m de la 

construction principale 

mesurés au point le plus 

proche de l’annexe. 

Pour les piscines : une 

distance minimale de 2 

m mesurée au bord du 

bassin jusqu’à 

l’alignement de la voie, 

est exigée. De plus elles 

doivent être situées à 

une distance maximale 

de 20m de la 

construction principale 

mesurée au point le 

plus proche du bassin. 

Les constructions 

autorisées 

s’implanteront avec un 

retrait minimal de 4m 

des limites séparatives 

 

Règles spécifiques : 

L’implantation des 

annexes aux 

habitations autorisées 

doit être à une 

distance minimale de 

4m par rapport aux 

limites séparatives et 

doit être située à moins 

de 20m de la 

construction principale 

mesurés au point le plus 

proche de l’annexe. 

Pour les piscines : il est 

exigé une distance 

minimale de 2 m 

mesurée au bord du 

bassin jusqu’à la limite 

séparative. De plus 

elles doivent être 

situées à une distance 

maximale de 20m de la 

construction principale 

mesurée au point le 

plus proche du bassin. 

 

NL La hauteur des extensions 

des constructions 

existantes ne peut 

dépasser la hauteur 

maximale de la 

construction existante. 

 

La hauteur maximale des 

locaux accessoires aux 

activités et aux 

équipements autorisés ne 

peut excéder 7 m à 

l’égout du toit. 
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Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Afin de valoriser et de maintenir le caractère patrimonial des espaces 

urbains du centre historique (son homogénéité bâtie, le caractère des 

passages des Tressannes etc.) et de renforcer l’attractivité du territoire 

par la qualité des productions de constructions, le PLU met en place 

des règles d’intégration des clôtures, des toitures, des façades, des 

fermetures et menuiseries, des équipements techniques et d’insertion 

générale dans le site. Une distinction est faite pour les différents types 

de bâti pour prendre en compte les spécificités techniques ou 

architecturales :  

- Des constructions d’activités économiques et agricoles dans la 

recherche d’un équilibre entre contraintes techniques, 

économiques et une bonne insertion dans le site. 

- Du bâti ancien de façon à prendre en compte la singularité des 

formes urbaines et architectures traditionnelles. En particulier il 

s’agit d’accompagner le réinvestissement du parc ancien dans la 

recherche d’une qualité de réhabilitation. 

- Du bâti construit depuis les années 1960 et celui à venir relevant 

plus de formes architecturales plus standardisées en évitant des 

architectures, des colorations étrangères à la Région ou 

détonantes. La standardisation des produits de construction ne 

doit pas s’accompagner d’une incohérence architecturale. 

 

 

 

 

 

Les stationnements 

Les problématiques de stationnements sont différentes entre : 

- Les zones à dominante d’habitat ; 

- Les sites d’accueil économiques ou d’équipements. 

- Le centre historique 

Aussi les règles du PLU sont différenciées de la façon décrite dans le 

tableau suivant : 

Secteur Conditions  

A et A’ 

Centre 

historique et 

secteur 

historique de 

hameau 

 

Il est exigé le maintien des capacités de stationnement existantes pour 

la création de logements dans le cadre de la réhabilitation ou d’un 

changement de destination. 

Pour la construction neuve, il est exigé une place par logement pour le 

premier logement et 0.5 place par logements créés au-delà du 

premier logement. 

B, 

Première 

couronne de 

densification  

Il est exigé sur le tènement de l’opération :  

- Pour toute création de logements en construction neuve au 

moins 2 places de stationnement par logement créé. Au-

delà de 16 places le stationnement sera végétalisé au sol. 

- Pour toute création de logements par réhabilitation ou 

changement de destination, au moins 1 place de 

stationnement par logement créé. 

- Pour les constructions de la sous-destination 

« hébergement » : au moins 1 place de stationnement 

visiteurs pour 5 hébergements créés. 

- Pour la sous-destination cinéma, salle d’art et de spectacle il 

est exigé 1 place de stationnement pour 25m² de surface de 

plancher. 

 

De plus pour les opérations de construction neuve à partir de 500 m² 

de surface de plancher de logements créés, des stationnements 

abrités pour deux roues sont obligatoires, avec un minimum d’1.50 m² 

de stationnement deux roues par logement 

Les dispositions suivantes sont rendues nécessaires pour traduire les axes 

suivants du PADD :  

- Façonner la qualité du cadre de vie 

- Le patrimoine naturel : une valeur à préserver 

- Soutenir l’attractivité économique et développer l’emploi 

- Réinvestir et se réapproprier les centralités 
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C et C’ 

Secteurs à 

dominante 

pavillonnaire. 

Il est exigé sur le tènement de l’opération :  

- Pour toute création de logements en construction neuve au 

moins 2 places de stationnement par logement créé et 1 

place visiteurs à partir de 3 logements créés. 

- Pour toute création de logements par réhabilitation ou 

changement de destination, au moins 2 places de 

stationnement par logement créé, et 1 place visiteurs à partir 

de 3 logements créés. 

- Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » 

: au moins 1 place de stationnement visiteurs pour 5 

hébergements créés. 

- Pour les constructions des autres destinations «autorisées 1 

place pour 50m² de surface de plancher créée. 

- De plus pour les opérations de construction neuve à partir 

de 500 m² de surface de plancher de logements créés, des 

stationnements abrités pour deux roues sont obligatoires, 

avec un minimum d’1.50 m² de stationnement deux roues 

par logement 

D 

Secteurs 

d’équipements 

et des secteurs 

à dominante 

d’activités 

économique 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 

des constructions doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

- Des stationnements abrités pour deux roues sont obligatoires, 

avec un minimum d’1.50 m² de stationnement deux roues 

pour 380m² de surface de plancher créée. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les zones A (agricoles) et N (naturelles) 

Ces zones n’étant pas des secteurs de développement urbain, la 

problématique du stationnement tient à la gestion des constructions 

existantes et aux éventuelles changements de destination ou création 

de logements dans une habitation existante. 

Aussi les règles sont simplifiées de la façon suivante : « Le 

stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies 

publiques. Il est exigé la création d’au moins 2 places de 

stationnement sur le tènement de l’opération par unité de logement 

créé y compris dans le cas de création de logements par réhabilitation 

ou changement de destination autorisé ». 

 

 

 

  

Les dispositions suivantes sont rendues nécessaires pour traduire les axes 

suivants du PADD :  

- Façonner la qualité du cadre de vie 

- Améliorer le fonctionnement entre les polarités de la commune  

- Soutenir l’attractivité économique et développer l’emploi 

- Réinvestir et se réapproprier les centralités 
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6 La complémentarité des dispositions du règlement avec 

les orientations d’aménagement et de programmation 

mentionnées à l’article L.151-6 

Le PLU de Beaurepaire met en place des orientations d’aménagement et 

de Programmation sur plusieurs secteurs : 

• Des sites à dominante résidentielle : route de Jarcieu, ch du Revel, 

Chantemerle, et 3 chemins 

• Des sites à dominante économique portés par la communauté de 

communes à la Maladière et à Champlard. 

Le règlement et les orientations d’aménagement sont 

complémentaires au regard des points suivants :  

Les OAP sont mises en place sur l’ensemble des secteurs de 

développement inscrits au PADD. Elles permettent de définir un parti 

d’aménagement territorialisé et le programme attendu : 

- Des typologies de formes urbaines et de densités attendues ; 

- La localisation des aménagements d’espaces collectifs et des 

trames vertes de proximité ; 

- Les principes de maillages viaires et modes doux en tenant 

compte des dessertes par les modes doux structurants 

existants. 

- Le programme de logements. 

Ainsi, sur la base d'un diagnostic de site faisant ressortir les atouts, 

contraintes et enjeux d'aménagement du périmètre concerné, 

chaque OAP comprend un schéma de composition urbaine qui 

s'accompagne d'objectifs et de règles permettant de préciser les 

attentes de la collectivité sur chaque site, concernant les la qualité 

urbaine, architecturale, environnementale ou paysagère des 

constructions. 

 

 

 

Le règlement écrit et graphique complète ces orientations en 

précisant :  

- Les hauteurs, les implantations en cohérence avec les zones dans 

lesquelles s’inscrivent les secteurs d’OAP : des formes plus urbaines 

collectif, habitat intermédiaire sont privilégiées sur la route de Jarcieu, 

et des formes pavillonnaires densifiées sur les autres sites.   

- Les proportions d’espaces végétalisés à maintenir ou à aménager 

en fonction des zones. 

- Les modalités de stationnement en tenant compte de la 

déconnexion du plateau par rapport au centre et de l’absence de 

gare. 

 

7 La délimitation des zones 

Afin de traduire les objectifs précédemment décrits du PADD, le PLU 

distingue quatre types de zones : 

- Les zones U, dites zones urbaines, peuvent être classés en zone 

urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; 

- Les zones AU, dites zones à urbaniser, où peuvent être classés les 

secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation ; 

- Les zones A, dites agricoles, où peuvent être classés les secteurs 

équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des zones agricoles ; 

- Les zones N, dites zones naturelles et forestières où peuvent être 

classés les secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 

intérêt (esthétique, historique, ou écologique), soit de l’existence 

d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces 
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naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources 

naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment 

d'expansion des crues. 

A travers les zones mises en place, il s’agit d’adapter les développements 

urbains à la réalité des contraintes du territoire (environnementales, 

agricoles, capacités économique à accompagner le développement en 

matière d’infrastructures et de réseaux), et en cohérence avec les 

objectifs du PADD. C’est une vision globale du développement et de 

l’aménagement du territoire qui est mise en œuvre par le PLU. 

Le zonage traduit la recherche d’un équilibre entre : 

- Un développement résidentiel adapté au caractère central de la 

ville de Beaurepaire et à la présence de nombreux équipements 

structurants. 

- La préservation des milieux naturels, des paysages facteurs 

d’attractivité et de qualité du cadre de vie, ainsi que des activités 

agricoles encore présentes d’autre part. 

 

Le PLU met en place les zones suivantes : 

La zone U 

La délimitation des zones U correspond aux enveloppes bâties constituées 

qu’elles soient à vocation économique, d’équipements ou d’habitat.  

La zone U englobe le centre historique et les extensions résidentielles 

qu’elles soient pavillonnaires ou plus denses, les zones d’activités 

constituées, les secteurs d’équipements, de service etc. 

Elle correspond donc à l’ensemble de l’enveloppe bâtie continue du 

bourg et des zones d’activités. La partie entre le camping et l’Oron est 

plutôt destinée à l’extension du camping. Toutefois la présence de risques 

va limiter les possibilités d’utilisation du sol et rend de toute façon ce site 

inconstructible. 

Concernant les secteurs hors bourg, pour définir cette notion d’enveloppe 

bâtie constituée ont été pris en compte les critères suivants :  

- Secteurs d’habitat regroupé ne comportant pas d’exploitation ou 

de bâtiment agricole en fonctionnement ou utilisé par une 

exploitation agricole. En cas de présence de bâtiment agricole, il 

est considéré en application du PADD que ces espaces sont à 

dominante agricole et l’habitat ne doit pas y être développé pour 

préserver la fonction économique agricole. 

- Ces secteurs bâtis doivent totaliser au moins 15 constructions de 

logements (hors annexes et locaux accessoires). En deçà le 

volume de constructions apparait trop faible pour apparaitre 

comme un quartier constitué ou un hameau dans le contexte de 

grande plaine agricole qui n’avait pas traditionnellement de 

hameau en dehors de celui du Poulet. 

- Le caractère regroupé du bâti est un critère essentiel que ce soit : 

• En hameau traditionnel : petit ensemble de bâtiments 

agglomérés (regroupés et structurés) à usage d’habitation 

(hors annexes et locaux accessoires). La notion de 

regroupé s’entend avec une distance maximale de 50m 

entre deux habitations (hors annexes et locaux accessoires) 

• Ou en quartiers développés plus récemment qui se 

perçoivent comme appartenant à un même ensemble 

homogène, au regard de leur implantation les uns par 

rapport aux autres, notamment de la distance qui les 

sépare (inférieure à 50m entre deux habitations (hors 

annexes et locaux accessoires), de leurs caractéristiques et 

de la configuration particulière des lieux. 
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Les zones AU 

Afin de répondre à l’objectif de conforter le développement urbain 

résidentiel et économique tout en maîtrisant les dynamiques de 

construction, le PLU met en place plusieurs types de zones AU : 

- Les zones 1AUa ouvertes à l’urbanisation en raison de la présence 

des équipements au droit de chaque zone AU. Ces zones 

concernent essentiellement des secteurs dédiés principalement 

au développement résidentiel en confortement des espaces 

résidentiels dans lesquels ils se situent. Ils concernent des secteurs 

de renouvellement du tissu urbain et du foncier inscrit dans 

l’enveloppe bâtie. Aucun foncier n’est situé en dehors de 

l’enveloppe bâtie. 

- Les zones 1AUi ouvertes à l’urbanisation en raison de la présence 

des équipements au droit de chaque zone AU. Ces zones 

concernent essentiellement des secteurs dédiés principalement 

au développement économique en continuité des zones 

d’activités existantes et en lien avec la voie ferrée dont la 

commune, la communauté de communes et le SCOT ciblent sa 

réouverture pour le transport de marchandises. 
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Les zones A 

La zone agricole est mise en place sur les secteurs identifiés dans le 

diagnostic comme étant occupés majoritairement par les activités 

agricoles professionnelles. Le diagnostic a montré que ces espaces 

sont importants économiquement. 

Elle intègre l’ensemble des sièges d’exploitation professionnels 

pérennes identifiés dans le cadre du diagnostic à l’exception de ceux 

qui n’apparaissent plus pérennes et qui sont aujourd’hui entièrement 

enclavés au sein des espaces urbanisés tels que définis ci-avant. 

Le bâtiments agricoles techniques agricoles existants ne sont pas 

identifiés spécifiquement sur le plan de zonage car ils ne constituent 

pas une information réglementaire, de plus l’évolution du contexte 

agricole dans le temps rendrait cette information rapidement 

caduque. Cette information figure dans le rapport de présentation 

tome 1 et n’a de valeur qu’au moment de la réalisation du PLU. 

Les STECAL Ae et Ai permettent de gérer la station d’épuration d’une 

part et des activités économiques non agricoles présentes dans la 

zone A. Leur délimitation est réalisée strictement sur le foncier occupé 

par ces activités. 
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- Focus sur la rupture d’urbanisation entre le hameau du Poulet 

et l’enveloppe bâtie constituée du bourg 

Ce secteur a été identifié dans le cadre du diagnostic et du PADD 

comme une rupture d’urbanisation à maintenir pour un double enjeu :  

- Espace de perméabilité permettant le déplacement de la 

faune dans la traversée de la route de Vienne 

- Espace d’intérêt paysager permettant de marquer une rupture 

paysagère encore franche entre la ville et le hameau. 

Cet espace a une vocation agricole (terrains cultivés). De plus 

compte tenu de sa taille de plusieurs hectares, il ne peut être 

considéré comme une dent creuse. 

Aussi le PLU prévoit la préservation de cette rupture d’urbanisation en 

maintenant une zone agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La rupture d’urbanisation agricole entre le hameau du 

Poulet et la ville de Beaurepaire 
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Les zones N 

La zone naturelle est mise en place sur l’ensembles des sites à fort enjeu 

paysager ou écologique : 

- La continuité des côtières (boisements et pelouses sèches) 

- Les milieux humides : le réseau hydrographique dans les 

espaces non bâtis et les milieux associés proches des cours 

d’eau (zones humides, ripisylves) ; 

- Les sites à enjeux écologiques forts identifiés sont en large 

majorité intégrés à la zone naturelle. 

La continuité de la zone naturelle telle qu’elle est mise en place dans 

le PLU permet d’intégrer l’ensemble des corridors majeurs à l’échelle 

du territoire. On rappelle que cette zone n’admet pas de construction 

en dehors de la gestion limitée de l’existant. Le zonage traduit ainsi le 

parti d’aménagement du territoire en matière de préservation des 

valeurs naturelles et paysagères. Cette zone peut intégrer 

ponctuellement en bordure ou au sein de ces grands ensembles 

paysagers ou naturels des clairières, des parcelles agricoles, des 

pâtures.  

Toutefois dans la situation de ces quelques parcelles concernées, c’est 

l’enjeu paysager ou la fonctionnalité écologique globale qui prime à 

l’échelle de l’ensemble du territoire du PLU. On rappellera par ailleurs 

que le classement en zone N permet l’exploitation des terres agricoles 

et ne remet pas en cause les pratiques culturales agricoles. Aucun 

siège d’exploitation identifié dans le cadre du diagnostic n’est présent 

en zone N et les nouvelles constructions agricoles sont interdites. 

Le STECAL NL permet de gérer des activités de loisirs (hébergement 

touristique, restauration, loisirs) sur le site du château de Barrin et de son 

parc. 
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La superficie des zones  

(Calcul SIG) 

Type de zone Surface en hectares 
U Zone urbaine 306,6 

TOTAL ZONES URBAINES 306,6 

1AUa 

Zone à urbaniser à 
vocation résidentielle 
ouverte à l'urbanisation 

8,3 

1AUi 

Zone à urbaniser à 
vocation d'activités 
ouverte à l'urbanisation 

28,8 

TOTAL ZONES A URBANISER 37,1 

N Zone naturelle 117,2 

NL Zone naturelle de loisirs 3,9 

TOTAL ZONES NATURELLES 121,1 

A Zone agricole 1378,6 

Ae 
Sous-secteur de la zone 

A 
0,9 

Ai 
Sous-secteur de la zone 

A 
1,3 

TOTAL ZONES AGRICOLES 1380,8 

TOTAL 1845,6 
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8 Les autres points d’explication  

La mixité sociale 

Les objectifs du SCoT  

On rappelle qu’aucun PLH approuvé ne concerne la commune. Ce sont 

donc les orientations du SCOT qui s’appliquent. 

Le SCOT prévoit « la production d’une part minimale de 20% de logements 

locatifs abordables parmi l’ensemble des nouveaux logements, dans les 

polarités d’agglomération et intermédiaires non concernées par les 

obligations de production de logements sociaux de la loi SRU.  

Beaurepaire entre dans cette catégorie. » 

 

La prise en compte dans le PADD 

Le PADD prévoit dans son axe 2 : 

« Une production de logements orientée vers une plus grande variété et 

une plus grande qualité 

- … De favoriser le renouvellement de l’offre locative, ainsi que le 

développement de l’offre locative sociale, pour disposer d’un 

parc à un niveau de qualité correspondant aux aspirations 

actuelles de la population… » 

 

La prise en compte dans le règlement 

Pour répondre à cet objectif le règlement des zones U et AU d’habitat 

prévoit les dispositions suivantes : 

« Mixité sociale  

La zone est soumise dans son intégralité à l’article L151-15 du code de 

l’urbanisme : à ce titre dans tout programme de logements à partir de 800 

m² de surface de plancher de logements créés, 20% au minimum du 

nombre de logements et du nombre de lots devront être affectés à des 

logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction 

et de l’Habitation en vigueur. Ces logements (arrondis à l’entier supérieur) 

et ces lots (arrondis à l’entier supérieur) devront représenter au minimum 

20% de la surface de plancher (arrondie à l’entier supérieur) du 

programme. ».

 

 

 

Ces dispositions devraient permettre la production de logements sociaux 

dans la proportion minimale suivante :  

 

Type de foncier Nombre de 

logements 

potentiels 

Nombre 

potentiel de 

logements 

sociaux (20%) 

Dent creuse ayant une surface inférieure à 1500m² 
24 

0 (tènements 

trop petits) 

Dent creuse ayant une surface comprise entre 1500 

et 3000m² 
40 

8 

Dent creuse ayant une surface supérieure à 3000m² 90 20 

Division parcellaire potentielle aboutissant à une 

surface comprise entre 1500 et 3000m² 
40 

8 

Division parcellaire potentielle aboutissant à une 

surface supérieure à 3000m² 
14 

3 

Zones AU 240 48 

Soit au total un minimum d’environ 90 logements sociaux. 

La question du développement du logement social en zone diffuse est 

complexe. En effet, dans le centre-ville, les niveaux de loyer du marché 

privé non conventionnés sont dans les plafonds du logement social. Le 

centre de Beaurepaire est très paupérisé. L’objectif communal de 

renouvellement urbain est d’apporter de la mixité en attirant la classe 

moyenne dans le centre historique de Beaurepaire. 
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La protection des linéaires commerciaux 

Beaurepaire constitue une centralité commerciale du territoire. Le 

diagnostic a montré que la fonction commerciale est actuellement surtout 

présente dans le centre et manque parfois de lisibilité, et de qualité. Les 

linéaires marchands sont soumis à pression en vue de leur transformation 

vers d’autres usages. 

La commune a engagé une valorisation des espaces publics du centre 

(réaménagement de voiries, places etc.) elle étudie la mise en place d’un 

nouveau plan de circulation et de positionnement des stationnements 

favorables à l’accessibilité du centre et à l’apaisement des usages dans 

les rues (étude TRANSITEC). Ces éléments sont de nature à rendre plus 

attractive la chalandise des différents commerces. 

Le PADD du PLUi prévoit à son axe 6 : 

« Le secteur commercial 

La priorité est donnée au centre-ville où la commune souhaite le 

développement et le renouvellement de l’offre commerciale. 

Sur des linéaires structurants du centre, le projet communal est de 

maintenir des rez-de-chaussée consacrés aux activités d’animation de la 

ville (commerces, services, équipements, artisanat de proximité, activités 

touristiques, …). Des protections des linéaires d’activités pourront être 

mises en place pour favoriser ces continuités. Notamment les linéaires de 

la rue de la République, place de la Paix, place des Terreaux, rue 

Gambetta sont concernés. 

Parallèlement la commune accompagne cette dynamique commerciale 

par le réaménagement des espaces publics (places, espaces de 

déambulation accessibles, développement de nouveaux espaces publics 

dans le cadre de renouvellement urbain). Les outils fonciers ou 

opérationnels pourront aussi être mis en œuvre pour atteindre ces 

objectifs. 

 

Le commerce n’a pas vocation à se développer hors de la 

centralité élargie. Aussi, concernant les activités commerciales 

existantes disséminées dans les quartiers résidentiels, le PLU 

permet leur évolution, leur extension limitée. Mais ces quartiers 

ne sont pas destinés à recevoir de nouveaux développements 

commerciaux. 

Le secteur du Suzon constitue une polarité commerciale de 

proximité qui peut se développer mais sur des surfaces 

supérieures à 350 m² et sans galerie marchande (celle-ci étant 

un facteur concurrentiel potentiel des commerces de 

centralité). 

De nouveaux pôles périphériques commerciaux n’ont pas 

vocation à se développer. » 

En cohérence avec ces éléments, il a été retenu de mettre en 

place des linéaires de protection des linéaires d’activités au 

titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme sur les parcours 

marchands structurants du centre de façon à favoriser la 

diversité commerciale. 

Cette diversité est élargie aux fonctions qui permettent 

l’animation des pieds d’immeubles avec en plus des 

commerces, les services, équipements, cinémas etc. 
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La protection des linéaires marchands dans le règlement du PLU : 

 

La notion de centralité dans le PLU de Beaurepaire 

Le centre de Beaurepaire présente deux typologies majeures :  

- La partie historique (en U1 dans les destinations du PLU), où les 

contraintes du bâti historique ne favorisent pas le réinvestissement 

des commerces (cellules étroites, de taille réduite), ne répondant 

pas aux besoins de la modernisation du commerce 

- Le secteur central historique mais non concerné par ces 

contraintes liées au bâti (Secteur U2 dans le PLU) présentant déjà 

des fonctions de centralité marquées par la présence de 

commerces, d’activités artisanales de proximité, des équipements 

notamment culturels structurants et attractifs ai delà des limites 

communales. Ce secteur se prolonge vers la zone d’activité avec 

une articulation avec la zone d’activité secteur 7 des destinations 

du PLU. 

Dans ces secteurs il est nécessaire de conforter l’offre commerciale, les 

équipements, et les activités de proximité (services, artisans etc.) de façon 

à rendre le centre plus attractif et favoriser son réinvestissement résidentiel. 

 

La prise en compte de la trame verte et bleue (TVB) 

Le parti pris pour la protection de la TVB est le suivant :  

Identification en zone N : 

- Des principaux corridors (chevelu hydrographique, zones 

humides),  

- Des « réservoirs » structurants (espaces boisés, coulées vertes des 

côtières) 

La zone N ne permet pas de nouvelles constructions (uniquement la 

gestion des habitations existantes par extensions et annexes limitées en 

taille et proches de l’habitation) ce qui permet la protection des 

fonctionnalités. 

La surface bâtie actuelle existante dans la zone naturelle représente moins 

de 0,2% de la zone naturelle. Le nombre limité des constructions existantes 

et leurs possibilités limitées dévolution n’inscrit pas de contraintes sur les 

milieux naturels et donc aucun risque d’atteinte aux fonctionnalités 

écologiques. 

 

Maintien en zone A des espaces de perméabilité (grands espaces ouverts 

ne formant pas un corridor : les espaces agricoles cultivés ou prairies), ainsi 

que l’espace de perméabilité écologique située entre la ville et le 

hameau du Poulet. Sur cet espace une trame au titre de l’article L151-23 

du code de l’urbanisme est mise en place afin d’éviter toute construction 

y compris agricole et maintenir la rupture d’urbanisation. 

La zone A ne permet pas de développement urbain, aucun nouveau 

mitage n’est possible. 

Pour rappel : les clôtures agricoles ne sont pas soumises au règlement du 

PLU (on ne peut donc pas les réglementer par le règlement du PLU). 



PLU de la Plan Local d’Urbanisme de la commune de Beaurepaire – Rapport de présentation – Tome 2 : Justification des choix 

60 

 

Identification au titre des éléments remarquables écologiques ou du 

paysage (L151-23 ou 19 du CU) les éléments supports de la fonctionnalité 

écologique :  

- Les zones humides (article L151-23) 

- Les pelouses sèches des côtières. 

- Les éléments supports de la trame verte urbaine et rurale : parcs, 

jardins, boisements de l’espace urbain (article L151-19), haies, 

boisements et boqueteaux de l’espace rural. 

- Les corridors contraints dans l’espace urbain au Poulet et le long 

de l’Oron (article L151-23). 

 

D’autre part, la mise en place des prescriptions suivantes associées aux 

articles L151-23 ou L151-19 contribue également à préserver les éléments 

de fonctionnalité écologique :  

- Pour les zones humides : Toute zone humide protégée et identifiée 

au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être 

ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle 

ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun 

affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y 

compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la 

restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa 

valorisation (sentiers parcours de découverte…) ou à la mise en 

place de dispositifs de lutte contre les inondations sont admis sous 

réserve de reconstituer les milieux détruits le cas échéant. 

Pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame 

zone humide, les aménagements élargissements de voirie 

nécessaires à la gestion de la voie sont autorisés, les 

aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés.  

 

- Pour les corridors écologiques : Dans les espaces identifiés comme 

corridors au titre de l’article L151-23 : Sont interdites toutes 

constructions nouvelles. Les espaces de pleine terre végétalisée 

existant devront être maintenus. Pour les voiries, installations, 

accès, réseaux concernés par la trame zone corridors, les 

aménagements élargissements de voirie nécessaires à la gestion 

de la voie sont autorisés, les aménagements et l’installation de 

réseaux, accès sont autorisés. Les travaux nécessaires à la 

restauration de la continuité écologique ou à la mise en place de 

dispositifs de lutte contre les inondations (sous réserve de ne pas 

nuire à la continuité écologiques) sont admis. 

- Pour les pelouses sèches : Toute pelouse sèche identifiée au titre 

de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni 

comblée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire 

l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant 

détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est 

admis. Seuls les travaux nécessaires à sa valorisation (sentiers, 

parcours de découverte…) sont admis sous réserve de ne pas 

détruire les milieux naturels présents. 

- Les éléments de trame verte sont également préservés (voir 

chapitre lié au paysage et au patrimoine) : en plus de contribuer 

à la qualité du cadre paysager, ils sont également favorables à la 

biodiversité. 
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- Focus sur la prise en compte du corridor écologique cartographié 

par le SCOT 

Le SCOT des Rives du Rhône dans le DOO identifie un secteur de 

contrainte à la fonctionnalité écologique à prendre en compte 

particulièrement dans le maintien de la fonctionnalité écologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce corridor situé entre la ville et la zone d’activité est intégré à la zone 

naturelle dans le PLU et la partie traversant l’espace urbain est en plus 

identifiée par une trame corridor au titre de l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme. 
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Focus sur l’espace de perméabilité pour la faune entre le Poulet et 

l’espace du bourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espace de 

perméabilité 

fonctionnel pour le 

passage de la faune 

entre le hameau du 

Poulet et le bourg 

Mise en place d’une 

trame corridor au titre 

de l’article L151-23 

visant à interdire toute 

construction 
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Le patrimoine paysager et bâti 

Le PLU mobilise l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, qui précise :  

"Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 

identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non 

bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 

culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 

restauration. " 

Ainsi il identifie plusieurs catégories de patrimoines bâtis et/ou végétaux. 

Ce repérage permet d'assurer leur protection au sens où le dépôt d'un 

Permis de Démolir s'impose pour tout bâtiment identifié ou situé dans un 

ensemble d'intérêt patrimonial. De fait, la collectivité dispose d'un droit de 

regard sur l'évolution de ce patrimoine bâti et peut s'opposer à ce qu'il soit 

démoli. 

De même, les travaux ayant pour effet de modifier un élément bâti ou 

végétal (ravalement de façade, changement de menuiserie, réfection de 

toiture, édification d'une clôture, coupe et abattage d'arbres...) identifié 

au titre de l'article L151-19 doivent être précédés d'une déclaration 

préalable laissant à la collectivité la possibilité de s'y opposer, et de mettre 

en place d'autres solutions techniques plus adaptées au regard de la 

qualité paysagère, architecturale ou urbaine de l'élément concerné ou 

de son proche environnement (choix de matériaux, de coloris, d'essence 

végétale...).  

Les ensembles patrimoniaux sont constitués de constructions, ou espaces 

non bâtis de qualité et à l'identité locale, historique ou paysagère 

affirmée.  

 

 

A Beaurepaire ce patrimoine concerne principalement :  

- Des ensembles patrimoniaux remarquables de belles demeures et 

parcs. Sur les sites identifiés la protection porte à la fois sur le bâti et 

sur le parc ou jardin associé. 

- Des bâtiments au caractère architectural ou historique marqué, en 

particulier dans le centre historique (comme par exemple les tours, 

les coursives des cours intérieures etc.)  

- Les « tressannes » : anciens passages associés aux formes urbaines 

historiques le long desquels est recherchée une limitation des 

installations techniques sur les murs et clôtures qui les bordent. 

- Les éléments végétaux « urbains » qui sont principalement 

constitués soit des jardins des anciens faubourgs en arrière du bâti 

traditionnel sur rue et dont la trame végétale accompagne 

qualitativement l’espace construit dans une transition paysagère, 

soit des jardins plus récents en linéaire des routes de Jarcieu et de 

Vienne (2 entrées de ville majeures dont celle route de Jarcieu 

identifiée par le SCOT comme devant être requalifiée). 

- Les éléments végétaux « ruraux » : ils concernent principalement 

les linéaires boisés des ripisylves, des côtières, des haies et bosquets 

pour leur rôle de marqueurs et de repères dans un paysage 

agricole plutôt ouvert et de faible topographie (en dehors des 

côtières). 

 

  



PLU de la Plan Local d’Urbanisme de la commune de Beaurepaire – Rapport de présentation – Tome 2 : Justification des choix 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLU de la Plan Local d’Urbanisme de la commune de Beaurepaire – Rapport de présentation – Tome 2 : Justification des choix 

66 

Les emplacements réservés 

Les emplacements réservés permettent à la puissance publique de 

réserver les terrains nécessaires à la réalisation des futurs équipements 

publics (voiries, équipements de superstructure).  

Les emplacements réservés permettent d’éviter qu’un terrain destiné à la 

réalisation d’un équipement public ou d’une infrastructure ne fasse l’objet 

d’une utilisation incompatible avec sa destination future. 

Ils créent des droits aux propriétaires desdits terrains, puisqu’ils leur 

permettent de mettre en demeure la collectivité bénéficiaire de les 

acquérir ou de lever la réserve 

La révision du PLU a permis de mettre en cohérence les emplacements 

réservés avec le projet de développement de la commune en recentrant 

les aménagements au droit des zones de développement à venir. 

Ces emplacements réservés concernent :  

- Des aménagements de voiries existantes en particulier pour résorber 

des problèmes de sécurité et pour faciliter un plus grand partage de 

l’espace viaire. 

- Des aménagements de modes doux en particulier ceux concernant la 

mise en valeur des sites de développement des OAP pour leur 

accessibilité piétonne depuis les espaces urbains. 

- La réalisation d’équipements publics (extension du cimetière) 

- Des aménagements touristiques et de loisirs  
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L’intégration des risques naturels 

La prise en compte des risques dans le projet territorial est menée à 

plusieurs niveaux :  

- Au niveau du PADD 

Le PADD à son axe 8 prévoit : 

« Intégrer les risques et les nuisances et préserver la ressource en eau par : 

- Le respect du cycle et de la qualité de l’eau en reliant les modes 

d’urbanisation à une gestion adaptée des eaux pluviales de façon à 

limiter ou compenser les incidences de l’imperméabilisation liées à 

l’urbanisation ; 

- La prise en compte des risques dans les modes de développement ; 

- L’intégration des nuisances (bruit, risques technologiques) notamment 

en limitant la proximité entre espaces résidentiels et activités 

économiques et en favorisant le traitement des interfaces entre ces 

espaces ; 

- La participation à la qualité de l’air en maîtrisant les déplacements 

automobiles par un resserrement du développement urbain sur les 

secteurs de centralité, et/ou en développant des alternatives 

attractives en modes doux. En particulier dans le domaine économique 

la réouverture de la voie ferrée permettra de limiter les déplacements 

des poids lourds. » 

Notamment, le PLUI intègre les prescriptions d’une étude d’aléa menée à 

une échelle plus fine en 2018/2019. 

 

- Au niveau du règlement du PLUI 

En Isère la traduction des risques naturels dans les documents d’urbanisme 

doit suivre une doctrine particulière diffusée par les services de l’Etat dans 

le département. Cette méthodologie est différente selon les époques de 

réalisation de l’étude. 

 

 

La méthodologie de traduction du risque est réalisée selon la grille suivante 

(source DDT38) 
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La cartographie de 

traduction des risques selon 

la méthodologie 

développée par les services 

de la DDT38 
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La compatibilité avec le SCOT 

Cette compatibilité est analysée au regard du SCOT des Rives du Rhône 

que la commune intègre. 

 

Légende :  

 

 Non concerné. Le PLU n’a pas de relation  

 Le PLU contribue positivement au programme 

 Le PLU peut présenter des divergences et des points de vigilance sont soulevés 

 Le PLU ne traite pas d’un thème relevant de son champ de compétence  

(manque) 

 Les dispositions n’entrent pas dans le champ de compétence réglementaire  

du PLU 
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Orientations principales 

du SCOT (DOO) 

 Partie 1 : Valoriser les différentes formes d’économies locales 

Mettre en œuvre des 

politiques 

d’aménagement 

économique innovantes, 

dans une logique de 

performance 

environnementale 

 

Le SCOT prévoit de mettre l’accent sur le renouvellement et la densification des espaces d’activités existants par la mobilisation 

des espaces disponibles dans les zones d’activité déjà aménagées, et par la densification des zones d’activités via leur 

réaménagement  

Le PLU intègre ces dimensions : l’analyse des espaces résiduels dans les zones existantes montre que les surfaces encore disponibles 

sont inférieures à 5000m² et insuffisantes au regard des besoins actuels d’implantations prévues dans le cadre de la politique 

économique portée par la communauté de communes. 

Concernant la densification, le PLU a libéré de nombreuses règles d’implantation dans les espaces économiques de façon à 

favoriser une optimisation du terrain 

Tendre vers une meilleure efficacité foncière des projets économiques, Les projets de zones d’activité (créations ou extensions) 

intègrent des objectifs d’efficacité foncière, via la rationalisation de l’utilisation du sol et la densification de ces espaces. À ce titre, 

la mutualisation des aires de stationnement, dès qu’elle est possible, figure parmi les mesures à mettre en place. 

Cf chapitre précédent. 

Concernant la mutualisation des stationnements, cette dimension est recherchée dans l’aménagement des extensions des zones 

d’activités de Champlard et de la Maladière par la mise en place d’espaces d’accueil communs permettant de répondre à une 

partie des besoins en stationnement. On rappellera toutefois que la mutualisation générale des stationnements se heurte 

aujourd’hui à la réalité pragmatique de terrain des domanialités des sites sur lesquels ils sont situés, aux problématiques de sécurité 

des entreprises, qui clôturent leurs tènements. 

Optimiser la qualité environnementale des espaces d’activité et optimiser l’intégration paysagère des espaces d’activité 

Les aménagements de ces zones sont portés par la communauté de communes qui prévoit dans ses cahiers des charges la 

végétalisation des espaces d’implantation, qui intègre dans ses aménagements la réalisation d’ouvrages de gestion des eaux 

pluviales. Concernant les corridors écologiques, ils sont tous intégrés dans les zones naturelles et ne concernent pas des espaces 

de développement économique inscrits au PLU. 

Qualifier les espaces économiques pour mieux répondre aux attentes des entreprises & des salariés : L’aménagement des espaces 

économiques (création ou extension d’espaces existants) intègre le développement de solutions de mobilités alternatives à la 

voiture individuelle et   afin de faciliter les transmissions d'entreprises, les règlements de PLU et/ou de zones interdisent la construction 

de logements d'habitation 

La commune de Beaurepaire ne dispose pas de transport collectif pour les voyageurs. La gare a été fermée. Toutefois le PLU inscrit 

une volonté forte de la collectivité de voir rouvrir la desserte ferroviaire à minima pour le transport des marchandises, et prévoit le 

branchement ferroviaire des extensions des zones d’activités. 

Le PLU interdit les nouvelles constructions d’habitation dans les espaces des zones d’activités, et clarifie par son zonage les limites 

être les zones d’habitat existantes présentes dans la zone d’accueil économique comme à la Maladière 

. 

Prévoir le développement 

des espaces de 

développement 

économique, aux 

différentes échelles 

 

Valoriser les grands sites de développement économique d’envergure métropolitaine / régionale, et les sites structurants rayonnant 

à l’échelle du SCOT 

Ces sites identifiés par le SCOT ne concernent pas Beaurepaire 
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Orientations principales 

du SCOT (DOO) 

 Partie 1 : Valoriser les différentes formes d’économies locales 

Prévoir le développement 

des espaces de 

développement 

économique, aux 

différentes échelles 

 

Disponibilités et capacités de développement dans les sites d’échelle SCOT : 28 ha de disponibilité sur Champlard et Maladière 

Les zones 1AUI de Champlard et de la Maladière constituant les disponibilités à venir de ces zones représentent une surface de 

28ha. 

 

Anticiper le développement des espaces économiques pour les activités locales 

Disponibilités et capacités de développement pour les sites de bassin de vie et les sites locaux  

 

La mise en en place de schéma d’accueil des entreprises préconisée par le SCOT ne relève pas du champ du PLU mais de la 

politique de développement économique de l’EPCI. 

De même les disponibilités inscrites à l’échelle des EPCI ne concernent pas le champ d’intervention du PLU communal. 

 

Faciliter le développement 

des activités tertiaires et de 

services 
 

Les activités tertiaires et de services sont localisées de façon préférentielle dans les centres urbains, afin de renforcer la mixité 

fonctionnelle des espaces urbains. Des mesures doivent notamment être prises afin d’offrir des possibilités de changement d’usage 

en pied d’immeuble en veillant, dès que possible, à l’installation d’activités artisanales commerciales, tertiaires ou de services, qui 

participent à l’animation et à la redynamisation des centres-villes  

Le PLU identifie clairement dans les zones 1 et 2 du règlement graphique et écrit les centralités multifonctionnelles et met en place 

des linéaires de préservation des activités en pied de construction dans le centre marchand. 

  

Equilibrer et stabiliser l’offre 

commerciale 

 

Le SCOT a mis en place un DAAC visant à privilégier le développement commercial dans les centres et sur certains pôles 

périphériques. Ainsi les centralités urbaines et villageoises constituent les lieux préférentiels d’implantation des commerces. 

Polariser les nouveaux développements dans les centralités et les localisations de périphérie (éviter les développements 

commerciaux linéaires le long des grands axes de circulation) 

Le PLU de Beaurepaire ne prévoit pas de développement commercial périphérique nouveau. Il protège les linéaires marchands 

du centre, et interdit les nouvelles implantations commerciales dans les secteurs à dominante résidentielle. 

En cohérence avec le SCOT le PLU définit une surface minimale de vente pour les surfaces commerciales périphériques de la façon 

suivante :  

« La sous-destination Artisanat et commerce de détail est autorisée uniquement dans les conditions suivantes : 

La surface de vente doit au minimum être de 300m² par enseigne ou par local commercial. Les ensembles commerciaux présentant 

des surfaces de vente inférieure à 300m² par local commercial sont interdits ». 

Le PLU n’autorise pas de nouveaux commerces le long de la RD519 

 

La qualité urbaine et architecturale des polarités commerciales : une attention particulière doit être portée à l’intégration des 

activités commerciales à leur environnement (matériaux adaptés, définition de hauteurs minimales et maximales, de gammes de 

couleurs, de format et typologie d’enseignes 

Il ne relève pas du champ d’intervention du PLU de définir des matériaux ni de réglementer les enseignes. D’autres dispositifs sont 

mis en place en dehors du champ de l’urbanisme réglementaire (Cahier des charges, RLP) 
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Orientations principales 

du SCOT (DOO) 

 Partie 1 : Valoriser les différentes formes d’économies locales 

Soutenir et consolider 

l’activité agricole et 

sylvicole 
 

Assurer le maintien d’une agriculture multifonctionnelle 

Le PLU a largement intégré la dimension de préservation des exploitations et des terres agricoles, en limitant les extensions urbaines 

(seules les zones d’activités sont concernées par des extension hors de l’enveloppe bâtie mais sur des secteurs ayant déjà fa it 

l’objet de procédures opérationnelles de type ZAC et en cours d’aménagement). 

On rappellera par ailleurs que Beaurepaire n’est pas un territoire sylvicole. Les boisements sont résiduels et concernent uniquement 

des enjeux écologiques ou paysagers. 

Promouvoir le tourisme et 

la culture comme outil de 

développement 

économique du territoire 

 

Concevoir une offre complète mettant en valeur les atouts touristiques du territoire 

Il ne relève pas du champ de l’urbanisme réglementaire du PLU de définir une politique touristique. Mais le PLU vient en appu i du 

projet communal en préservant les éléments qui peuvent être supports de développement touristique et des loisirs : les espaces de 

nature proches de la ville, le potentiel du château de Barrin, le patrimoine du centre historique 

Orientations principales 

du SCOT (DOO) 

 Partie 2 : Intégrer les composantes environnementales et paysagères dans le développement du territoire 

Préserver les grands 

équilibres du paysage  

Valoriser les grandes perceptions visuelles, Préserver les grands équilibres entre espaces bâtis et non bâtis, qui rythment le territoire, 

Bien inscrire les espaces bâtis dans leur site, Traiter qualitativement les limites entre le bâti et la campagne, les entrées et les 

traversées de bourgs, Valoriser l’architecture traditionnelle remarquable 

Le PLU a largement intégré cette dimension du paysage et du patrimoine en :  

- Maintenant les perceptions visuelles qualitatives le long des entrées de ville principales : jardins et espaces végétalisés 

protégés le long des routes de Jarcieu et de Vienne, jardins des anciens faubourgs préservés de l’urbanisation en entrée Est 

et parcs et belles demeures préservés en entrée de centre sud en particulier. 

- Inscrivant dans les OAP des traitements des limites d’opérations de constructions à venir 

- En préservant les éléments patrimoniaux végétaux et bâtis majeurs par l’utilisation des articles L151-19 et 23 

- Préservant les ruptures d’urbanisation 

Maintenir voire améliorer 

la richesse et la 

fonctionnalité écologique 

du territoire 

 
Les cœurs verts, Les réservoirs de biodiversité à protection forte 

Beaurepaire n’est pas identifiée à ce titre  

 

Les réservoirs de biodiversité d’enjeu régional ou local, maintenir les fonctions écologiques des zones forestières et boisées, Protéger 

et restaurer les ripisylves de part et d’autre des cours d’eau, Le maintien des corridors écologiques d’enjeu régional et d’enjeu local,  

Le PLU a identifié l’ensemble des éléments supports de la trame verte et bleue et les a protégés : zones naturelles le long des cours 

d’eau, et pour les fonctionnalités écologiques majeures, identification au titre des éléments remarquables écologiques et du 

paysage les supports de la trame verte et bleue : zones humides, boisements, pelouses sèches tant dans l’espace urbain que dans 

l’espace rural, espaces de perméabilité écologique le long des axes routiers par maintien des ruptures d’urbanisation. 

 

Un urbanisme intégrant les principes de « biodiversité positive 

Le PLU a intégré ces dispositions en inscrivant des mesures réglementaires incitatives pour la végétalisation urbaine (Toitures, 

espaces extérieurs, stationnements etc avec notamment la mise en place d’un coefficient de biotope. 
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Orientations principales 

du SCOT (DOO) 

 Partie 2 : Intégrer les composantes environnementales et paysagères dans le développement du territoire 

Prendre en compte la 

vulnérabilité de la 

ressource en eau dans les 

choix de développement 

 

Préserver les espaces stratégiques pour la ressource en eau, Protéger les milieux humides et aquatiques 

Le PLU a intégré cette problématique par :  

- L’identification des zones humides au titre des éléments remarquables écologiques 

- La préservation des cours d’eau et de leurs abords en zone naturelle 

- Les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau en cours d’étude dans le cadre du contrat de rivières et actuellement 

non bâtis ou non occupés par des équipements sont inscrits en zone naturelle ou agricole et ne sont pas susceptibles de 

s’urbaniser. 

Améliorer la gestion des eaux usées et pluviales 

Le PLU n’inscrit pas de nouveaux développements en dehors des espaces desservis la les réseaux collectifs0. La STEP est actuellement 

largement dimensionnée pour traiter es effluents prévus par le développement à venir. Il prévoit des dispositions réglementaires en 

vue de la limitation de l’imperméabilisation des sols et en vue d’une infiltration renforcées lorsque la nature du sous-sol le permet. 

 

Valoriser les diverses et 

nombreuses ressources du 

territoire 

 

Limiter la consommation d’espace par rapport aux périodes passées 

Le PLU réduit l’enveloppe de développement de façon importante par rapport au document d’urbanisme antérieur. 

On rappelle que concernant le développement résidentiel aucune extension hors de l’enveloppe déjà bâtie n’est inscrite dans le 

PLU. 

Les espaces d’accueil économiques en extension urbaine sont limités aux surfaces définies par le SCOT. 

 
Les déchets : une nouvelle ressource à valoriser 

Cette dimension relève de politiques publiques autres que celles du champ de l’urbanisme réglementaire du PLU 

 

Veiller à une exploitation des carrières respectueuse de l’environnement tout en maintenant un approvisionnement local 

Le PLU n’inscrit pas réglementairement de développement de carrières, celles-ci resteront possibles (inscrites dans le PADD) 

notamment avec un branchement ferroviaire en cas de réouverture de la voie de façon à éviter les déplacements routiers des 

poids lourds. 

Limiter la vulnérabilité et 

l’exposition des 

populations aux risques et 

nuisances 

 

Intégrer les risques 

Le PLU intègre l’ensemble des risques identifiés sur le territoire (étude d’aléas) et les traduit selon la méthodologie développée par 

les services de l’Etat en Isère. 

Prendre en compte l’exposition aux pollutions et nuisances sonores dans les choix de développement 

Le PLU ne renforce pas le développement urbain le long des axes bruyants. En particulier route de Jarcieu et route de Vienne, des 

espaces végétalisés, libres de constructions principales doivent être maintenus. Par ailleurs il hiérarchise les espaces au Sud du 

bourg où actuellement sont mêlés secteurs d’habitat et espaces économiques de façon à clarifier les occupations des sites et 

limiter les sources de confrontation entre nuisances liées aux activités et qualité de vie résidentielle. 
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Orientations principales 

du SCOT (DOO) 

 Partie 2 : Intégrer les composantes environnementales et paysagères dans le développement du territoire 

Accompagner la transition 

énergétique et climatique  

La plus grande frugalité dans l’aménagement du territoire, Accroître la production d’énergie renouvelable et s’adapter au 

changement climatique 

Le PLU a intégré cette problématique en facilitant réglementairement la conception bioclimatique des constructions. il intègre dans 

son règlement les dispositifs de production des énergies renouvelables, facilite les isolations extérieures. Les OAP permettent de 

développer un habitat bénéficiant des éléments d’éclairement et d’ensoleillement favorables. 

On rappellera toutefois que dans les secteurs concernés par les avis de l’ABF, les dispositifs de production des ENR, les isolations par 

les façades et certaines menuiseries sont interdits par les ABF dans le cadre de leurs prérogatives. On rappellera aussi par ailleurs que 

la nouvelle réglementation environnementale remplaçant la RT2012 entre en vigueur prochainement et qu’elle va imposer à toute 

construction neuve des normes énergétiques et environnementales très fortes avec production d’énergie, la prise en compte de 

l’empreinte carbone, les émissions de gaz à effet de serre etc. 

Orientations principales 

du SCOT (DOO) 

 Partie3 : Améliorer les conditions d’accessibilité et de mobilité pour les habitants et les entreprises 

Valoriser les modes de 

déplacements alternatifs à 

la voiture individuelle 

 

Améliorer les conditions de mobilité sur tout le territoire, Une armature territoriale favorable à la réduction des déplacements, le 

développement des modes doux, Développer une politique de stationnement économe en espace et articulée avec les dessertes 

en transports en commun et modes doux Pérenniser une offre attractive de transports alternatifs à la voiture individuelle, appuyée 

sur l’armature urbaine du territoire 

Le PLU a intégré cette problématique en imposant dans les OAP des perméabilités pour les modes doux permettant de relire plus 

rapidement les axes structurants et les quartiers avoisinants. Par ailleurs la commune a lancé une étude mobilité avec le BE TRANSITEC 

qui permet de définir un nouveau plan de circulation facilitant le réaménagement des voies existantes pour un plus grand partage 

des usages, le recalibrage des espaces de stationnement, un schéma modes doux. La commune bénéficie effectivement d’un 

réseau important t de cheminements piétonniers notamment sur les côtières permettant de relier le haut et le bas de la ville ; En 

dehors du champ d’intervention du PLU, la commune a prévu de réaménager ces parcours de façon à les rendre plus attractifs et 

sécurisés. 

 
L’aménagement des pôles gare 

La commune n’est pas concernée la gare ayant été fermée 

Améliorer les conditions 

d’accessibilité sur le 

territoire, en s’appuyant sur 

les infrastructures 

 
Valoriser l’axe Nord Sud, dorsale de la mobilité 

La commune n’est pas située sur cet axe 

 

Améliorer les liaisons Est Ouest et désenclaver les espaces les moins accessibles, avec notamment le projet de mise à 2x2 voies 

de la RD 519 de Chanas à Rives  

Ces aménagements ne relèvent pas du champ de compétence du PLU 

Organiser les flux de marchandises en promouvant la multimodalité 

La réouverture de la ligne ferroviaire n’est pas de compétence communale ou du PLU, mais le projet inscrit dans le PADD s’appuie 

sur une volonté de réouverture de cet axe pour faciliter la desserte des ZAE 

Orientations principales 

du SCOT (DOO) 

 Partie3 : Améliorer les conditions d’accessibilité et de mobilité pour les habitants et les entreprises 

Atténuer les nuisances du 

trafic routier  

Améliorer les conditions de circulation au niveau de l’agglomération viennoise, Améliorer les conditions de circulation au niveau de 

l’agglomération Roussillon Saint Rambert, Optimiser la gestion des flux sur l’ex-RN86 en rive droite, Ne pas augmenter les circulations 

sur les axes d’accès au plateau insuffisamment calibrés 

La commune n’est pas concernée par ces dispositions 
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Orientations principales 

du SCOT (DOO) 

 Partie 4 : Offrir des logements à tous dans des cadres de vie diversifiés, tous de qualité 

Accueillir les habitants en 

ville et en campagne  

L’objectif maximal de production de logements pour les polarités intermédiaires est fixé à 6 logements / an / 1 000 habitants (avec 

une densité moyenne de 30 logements par hectare).  

La commune hérite d’un passé urbain ayant assez fortement étalé l’urbanisation, et laissé des espaces non bâtis au sein de 

l’enveloppe bâtie. Ces espaces sont (dans une approche chiffrée théorique) suffisants pour répondre aux besoins de l’accroissement 

résidentiel et du desserrement démographique. Sans ouvrir de terrain à la construction en dehors de l’enveloppe urbaine les 

capacités théoriques de construction (sans prise en compte de la rétention foncière) permettent de dépasser un peu les objectifs 

chiffrés du SCOT. Mais comme indiqué dans les chapitres précédents, les sites de développement sont tous dans l’enveloppe bâtie 

sans enjeu agricole ou naturel et rien ne peut justifier leur classement en zone A ou N. 

La majorité est située dans des espaces pavillonnaires à la densité faible (10 logts/ha). Dans ces espaces, une densité de 30 logts/ha 

apparait déconnectée des réalités du terrain en matière d’accessibilité des parcelles, de respect de la cohérence urbaine et 

paysagère. Aussi le PLU à travers les OAP a appliqué cette densité prévue par le SCOT sur les tènements de taille significative (OAP). 

Par contre les espaces résiduels de taille non significative et les divisions parcellaires n’atteindront sans doute pas cette densité, bien 

que les règles du PLU ne les empêche pas. 

Bâtir pour tous et pour 

mieux vivre ensemble 

 

Augmenter la part des logements locatifs abordables : ’une part minimale de 20% de logements locatifs abordables parmi l’ensemble 

des nouveaux logements, dans les polarités d’agglomération et intermédiaires non concernées par les obligations de production de 

logements sociaux de la loi SRU  

Le PLU impose sur les zones U et AU une part minimale de 20% de production de logements locatifs sociaux sur les opérations de taille 

significative 

 
Adapter l’offre aux besoins spécifiques identifiés 

Cette disposition concerne le PLH encore inexistant sur la commune 
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Orientations principales 

du SCOT (DOO) 

 Partie 4 : Offrir des logements à tous dans des cadres de vie diversifiés, tous de qualité 

Donner la priorité au 

renouvellement urbain et à 

l’adaptation du parc 

existant 

 

Faire dans le tissu urbain existant, Urbanisation des dents creuses, Stimuler la rénovation dans le parc ancien 

La commune dispose d’un parc historique de qualité patrimoniale importante, présentant de nombreux logements vacants. Le PLU 

facilite la requalification de ce parc en limitant les exigences en matière de stationnement, notamment. Mais la vraie requalification 

de ce parc repose sur des opérations incitatives hors champ du PLU (OPAH par exemple) qui seront à mettre en place dans le future 

PLH. 

Le PLU par ailleurs identifie en zone B du règlement des formes urbaines un espace autour du centre historique qui pourra être densifié 

par les règles mises en place (hauteurs, implantations etc.). Ces règles sont favorables aux opérations de renouvellement urbain qui 

pourront trouver une économie opérationnelle viable. 

Le PLU ne prévoit pas d’extension de l’urbanisation résidentielle en dehors de l’enveloppe déjà urbanisée. 

Il est aussi rappelé que le PLU favorise l’urbanisation organisée des « dents creuses » dans un respect des qualités des sites. Les dents 

creuses de taille significative ont été identifiées et organisées dans le cadre des OAP en complément des dispositions réglementaires. 

Optimiser l’efficacité 

foncière et la qualité 

architecturale et urbaine 

des nouveaux projets 

d’habitat 

 

Promouvoir des formes urbaines variées, et limiter la consommation foncière, Rompre avec la dispersion de l’habitat, Favoriser le 

développement d’un urbanisme de projet 

Le PLU prévoit à travers les OAP au-delà de la densité de 31logts/ha la mise en place de formes urbaines et de produits logements 

variés : collectif, intermédiaire, maisons groupées, individuel classique. 

Le PLU ne prévoit aucune dispersion de l’habitat, l’ensemble des secteurs de développement étant inscrit dans les enveloppes bâties. 

Le PLU met en place des OAP sur l’ensemble des tènements de développement de taille significative et prévoit es programmes, la 

trame viaire et les espaces publics, la trame verte et bleue. 

Mettre en place des 

politiques publiques 

permettant la maîtrise du 

foncier 

 
Les PLH ou les PLUiH élaborés par les intercommunalités comportent un volet « foncier 

Ces dispositions ne concernent pas le PLU communal  

Conforter l’offre de 

services en cohérence 

avec les politiques de 

développement 

résidentiel 

 

Les établissements spécialisés dans l’accueil des personnes âgées, les maisons médicales, les écoles et services à la petite enfance 

et autres équipements publics de proximité se localisent prioritairement dans les centralités, Les nouveaux équipements structurants 

de rayonnement intercommunal, doivent s’implanter dans les agglomérations et pôles urbains du territoire. 

La commune de Beaurepaire est une centralité disposant d’une armature en équipements très importante à rayonnement supra 

communal. Le projet communal prévoit de faciliter les évolutions, extensions des équipements existants. Quand ils composent des 

grands ensembles homogènes à vocation quasi unique d’équipements le PLU les identifie de façon spécifique pour faciliter  leurs 

évolutions. 
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La cohérence avec les capacités d’assainissement et la 

ressource en eau 

La commune de Beaurepaire dispose d’une STEP aux normes et de 

capacités importantes. La station d’épuration de 12 500 EH présente des 

rendements très satisfaisants 

Le développement démographique si toutes les capacités de 

développement de la commune étaient utilisées (y compris la totalité des 

divisions parcellaires possibles mais peu probables) avec le raccordement 

des nouvelles constructions (décomptés les logements servant au 

desserrement démographique) porterait la population supplémentaire 

raccordée à environ 900 habitants supplémentaires. 

La STEP traite actuellement 8492 EH. Avec la nouvelle population cela 

porterait à 9392. 

Le nombre d’EH traités soit encore bien en deçà des capacités résiduelles 

de la STEP. 

 

Concernant la ressource en eau  

Selon les estimations du PLU, à l’horizon de 12 ans, il y aurait environ 400 

abonnés supplémentaires au service d’approvisionnement en eau 

potable sur la commune de Beaurepaire. Ainsi, le nombre d’abonnés total 

sur la commune serait d’environ 3273 si tous les secteurs potentiels de 

développement sont bâtis. La ressource en eau actuelle apparait 

suffisante en quantité, et en qualité pour répondre à ce besoin. De plus on 

rappelle que l’amélioration du rendement est programmée par différents 

travaux (résolution des problèmes de fuites notamment). L’évolution de la 

consommation liées aux usages ne relève pas du champ d’intervention 

du PLU. 

 

9 Les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de 

l’application du plan 

L’article L153-27 du code de l’urbanisme prévoit que « Neuf ans au plus 

après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou 

la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la 

délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du 

présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une 

analyse des résultats de l'application du plan, » 

Des indicateurs d’évaluation doivent être précisés pour l'appréciation des 

résultats de l'application du plan. 

Les indicateurs définis sont les suivants par un suivi des permis de construire 

et des surfaces aménagées : 

- Mesure des densités de construction des zones AU en nombre de 

logements/ha au regard de la densité moyenne par typologie de 

construction, préconisée par les OAP ; 

- Nombre de logements construits ; 

- Nombre de logements sociaux construits ; 

- Nombre de logements abordables produits (accession sociale en 

PTZ, PSLA ou dispositif équivalent). 

Les indicateurs au titre du suivi de la préservation des milieux d’intérêt 

écologique sont précisés dans le chapitre suivant. 
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10 La préservation et la mise en valeur de l’environnement, 

les incidences et effets attendus de la mise en œuvre du 

PLU 

Le PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale suite à la décision 

de l’autorité environnementale. 

Ce chapitre a donc pour objectif de présenter les éléments de 

préservation et de mise en valeur de l’environnement et les effets 

potentiels de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement. 

10.1 Les effets du projet de PLU sur 

l’environnement et les mesures 

d’évitement, réduction et compensation 

mises en place 

L’occupation des sols et les milieux 

naturels  

Rappel des enjeux  

La commune de Beaurepaire est couverte par 

des milieux naturels présentant un intérêt 

écologique fort :  

- Les massifs boisés dans l’espace rural, 

favorables à la biodiversité 

- Les pelouses sèches de la costière Nord, 

qui constituent des habitats d’intérêt 

communautaire 

- Les zones humides associées à la vallée de 

l’Oron, qui constituent également des 

habitats d’intérêt communautaire 

- Les haies, alignement d’arbres et arbres 

têtards de l’espace rural 

- Des corridors écologiques (voir carte ci-

jointe) constituant la trame verte et bleue 

de la commune. 
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Les effets du PLU sur les milieux naturels 

 

Les principaux réservoirs de biodiversité sont protégés dans le cadre du 

PLU par un zonage naturel : il s’agit des principaux corridors (chevelu 

hydrographique, zones humides) et des réservoirs structurants (espaces 

boisés, coulées vertes des côtières). La zone N ne permet pas de nouvelles 

constructions (uniquement la gestion des habitations existantes par 

extensions et annexes limitées en taille et proches de l’habitation) ce qui 

permet la protection des fonctionnalités. 

Les boisements de l’espace rural sont identifiés et protégés au titre de 

l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. 

Aucune protection n’est envisagée dans le PLU pour les arbres têtards et 

les haies de l’espace rural, qui pourraient donc être amenés à disparaître. 

A noter néanmoins que la politique agricole commune conditionne le 

versement de certaines de ses subventions à la préservation de ces 

éléments. 

Les fonctionnalités écologiques des zones humides et des pelouses sèches 

sont protégées : identification au titre de l’article de l’article L151-23 du 

code de l’urbanisme. 

Les corridors écologiques identifiés dans le diagnostic sont protégés par un 

zonage naturel ou agricole (voir cartographie ci-dessous) et localement 

par une trame L151-23. De plus, les boisements de la costière Sud sont 

protégés par l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 

Enfin, les éléments de trame verte sont également préservés (voir chapitre 

lié au paysage et au patrimoine) : en plus de contribuer à la qualité du 

cadre paysager, ils sont favorables à la biodiversité. 

 

 

  Rappel des dispositions applicables aux éléments remarquables 

Les zones humides : elles ne devront être ni comblées, ni drainées, ni être le support d’une 

construction. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement 

pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt n’est admis. Seuls les travaux nécessaires 

à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation (sentiers parcours 

de découverte…) sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. 

Les pelouses sèches : Toute pelouse sèche identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra 

faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux 

présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à sa 

valorisation (sentiers, parcours de découverte…) sont admis sous réserve de ne pas détruire 

les milieux naturels présents. 

- Les continuums végétaux boisés et les masses boisées 

Les continuums végétaux identifiés, ne doivent pas être détruits, toutefois de façon 

dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est 

rendue inévitable par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des 

nécessités techniques (aménagements hydrauliques). 

Dans ce cas, toute intervention sur un de ces éléments identifiés est soumise à déclaration 

préalable.  

En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces continuums et ripisylves protégés au titre de 

l’article L.151-19, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités 

végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes. 

Les plantations comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et 

variées : 

- une strate herbacée 

- une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences 

locales 

- une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences 

locales 
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Les corridors écologiques 

identifiés dans le diagnostic 

Extrait du zonage de PLU 

Extrait du zonage de PLU 

Mise en place d’une 

trame corridor au titre 

de l’article L151-23 

visant à interdire toute 

construction 
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L’activité agricole 

Rappel des enjeux 

La production agricole principale de la commune est la grande culture. 

En 2016, 19 exploitations agricoles professionnelles ont été identifiés sur la 

commune. La surface agricole déclarée à la PAC en 2017 sur la commune 

est de 1 337 ha. 

 

Les effets du PLU sur l’activité agricole 

La zone agricole est mise en place sur les secteurs identifiés dans le 

diagnostic comme étant occupés majoritairement par les activités 

agricoles professionnelles.  

Elle intègre l’ensemble des sièges d’exploitation professionnels identifiés 

dans le cadre du diagnostic à l’exception qui sont aujourd’hui enclavés 

au sein des espaces urbanisés (exploitations entourées en rouge sur la 

carte ci-contre). Pour l’exploitation située au hameau du Poulet, le 

règlement du PLU autorise dans ce secteur les extensions des bâtiments 

agricoles, l’impact sur l’exploitation agricole est donc nul. Concernant 

l’exploitation située au sein de la zone d’activité, aucune extension n’est 

par contre possible. Ce zonage risque donc d’impacter négativement 

l’exploitation agricole, qui sera certainement amenée à être délocalisée. 

Le bâtiments techniques agricoles ne sont pas identifiés spécifiquement 

sur le plan de zonage car ils ne constituent pas une information 

réglementaire, de plus l’évolution du contexte agricole dans le temps 

rendrait cette information rapidement caduque. Cette information figure 

dans le rapport de présentation tome 1 et n’a de valeur qu’au moment 

de la réalisation du PLU. 

Les STECAL Ae et Ai permettent de gérer la station d’épuration d’une part 

et des activités économiques nos agricoles présentes dans la zone A. Leur 

délimitation est réalisée strictement sur le foncier occupé par ces activités. 
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Les ressources physiques (eau air, et énergie) 

Rappel des enjeux 

La qualité des cours d’eau du territoire (l’Oron et La Derroy) doit être 

améliorée. Le SAGE définit des espaces de bon fonctionnement des cours 

d’eau qui doivent être préservés de l’urbanisation. Pour rappel, le SAGE 

préconise que soient privilégiées, dans les espaces de bon 

fonctionnement des cours d’eau, les zones naturelles et les zones 

agricoles. 

Enfin, la commune de Beaurepaire dispose d’une STEP aux normes et de 

capacités importantes. La station d’épuration de 12 500 EH présente des 

rendements très satisfaisants. 

 

Les effets du PLU sur les ressources physiques  

Le PLU prévoit une croissance démographique de 1,1%/an. Cette 

augmentation de la population va entraîner une augmentation des rejets 

en direction des cours d’eau, du volume de déchets, des émissions de 

CO2...  

Les espaces de bon fonctionnement ont globalement été classés en zone 

agricole et naturelle dans le PLU (voir carte ci-dessous), permettant de 

préserver la ressource en eau. Néanmoins quelques ajustements de 

zonage permettraient de classer la totalité des espaces de bon 

fonctionnement en zone naturelle ou agricole, ce qui serait favorable à la 

protection de la ressource. 

Les objectifs de densification permettent d’optimiser les réseaux déjà 

existants limiter l’impact sur le milieu naturel. En ce qui concerne la 

consommation d’eau potable, la ressource en eau sur le territoire est en 

quantité suffisante pour satisfaire les besoins pour l’alimentation en eau 

potable. Concernant les eaux usées, le PLU impose le raccordement des 

nouvelles constructions à un réseau public d’assainissement ainsi qu’une 

gestion des eaux pluviales à la parcelle dans les secteurs de 

développement, ce qui contribue à préserver la ressource.  

 

 

 

D’autre part, le développement démographique, si toutes les capacités 

de développement de la commune étaient utilisées porterait la 

population supplémentaire raccordée à environ 900 habitants.  

La STEP traite actuellement 8492 EH. Avec la nouvelle population cela 

porterait à 9392 EH. Le nombre d’EH traités soit encore bien en deçà des 

capacités résiduelles de la STEP. 

En ce qui concerne le volet énergétique, les développements résidentiels 

à venir prévus par le PLU avec une forme urbaine plus compacte et 

l’incitation à un habitat de qualité environnementale devraient permettre 

une moindre dépense énergétique. Enfin, la création de cheminements 

piétons dans les secteurs de développement aura pour effets de limiter les 

circulations automobiles et donc les émissions de polluants. 
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Les espaces de bon 

fonctionnement 
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Le paysage et le patrimoine 

Rappel des enjeux 

Les enjeux liés au paysage et au patrimoine concernent notamment, la 

préservation :  

- Des vestiges de la trame bocagère du plateau agricole 

- Des éléments de patrimoine bâti 

- Des coupures d’urbanisation et des corridors (flèches vertes sur la 

carte ci-contre) 

Ils concernent également :  

- L’aménagement des entrées de ville peu qualitatives 

- La re-végétalisation du centre-ville 

- Le renforcement du caractère végétal de l’avenue Jean Jaurès. 

 

Les effets du PLU sur le paysage et le patrimoine  

Le paysage et le cadre patrimonial de la commune seront préservés. Les 

éléments paysagers et patrimoniaux de la commune ont en effet été 

repérés dans le PLU (article L151-19). Il s’agit :  

‐ Des ensembles patrimoniaux remarquables de belles demeures 

et parcs. Sur les sites identifiés la protection porte à la fois sur le 

bâti et sur le parc ou jardin associé. 

‐ Des bâtiments au caractère architectural ou historique marqué, 

en particulier dans le centre historique (comme par exemple les 

tours, les coursives des cours intérieures, etc.)  

‐ Les « tressannes » : anciens passages associés aux formes 

urbaines historiques le long desquels est recherchée une 

limitation des installations techniques sur les murs et clôtures qui 

les bordent. 
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‐ Les éléments végétaux « urbains » qui sont principalement 

constitués soit des jardins des anciens faubourgs en arrière du 

bâti traditionnel sur rue et dont la trame végétale accompagne 

qualitativement l’espace construit dans une transition 

paysagère, soit des jardins plus récents en linéaire des routes de 

Jarcieu et de Vienne (2 entrées de ville majeures dont celle route 

de Jarcieu identifiée par le SCOT comme devant être 

requalifiée). 

‐ Les éléments végétaux « ruraux » : ils concernent principalement 

les linéaires boisés de la côtière Sud. 

Les dispositions associées à ces éléments visent à préserver les 

constructions, ou espaces non bâtis de qualité et à l'identité locale, 

historique ou paysagère affirmée. 

Enfin, des aménagements paysagers ont été prévus dans les secteurs de 

développement (voir détail dans le chapitre suivant). Ces mesures 

contribuent grandement à limiter l’impact paysager des aménagements 

urbains. 

 

Les risques et nuisances 

Une étude d’aléa des risques naturels a été réalisée à l’échelle parcellaire 

sur la commune en 2019. Ces risques ont été traduits dans le PLU 

conformément à la doctrine des services de l’état dans le département 

de l’Isère. L’impact du PLU sur les risques naturels est donc nul. 
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10.2 Les secteurs de développement : quel impact sur 

l’environnement et l’activité agricole ? 

 
L’occupation des sols et 

les milieux naturels 
L’activité agricole 

Les ressources physiques (eau air, 

et énergie) 
Le paysage et le patrimoine 

Les risques et 

nuisances 

OAP n°1- Le 

site de 

Rambertfruit 

Localisé en partie Est et 

en entrée de ville, ce site 

accueille différents 

bâtiments d’activité et 

quelques habitations en 

bordure de la route 

départementale. 

L’aménagement de ce 

site, en renouvellement 

urbain, et notamment la 

création de nombreux 

espaces verts, va avoir 

un impact positif sur 

l’environnement (voir 

dispositions paysagères) 

L’aménagement de 

ce site va conduire à 

la perte d’environ 1,5 

ha d’anciennes 

parcelles agricoles. 

Néanmoins, les 

parcelles sont très 

enclavées dans 

l’urbanisation et ne 

sont pas cultivées en 

2017. 

D’autre part, le site 

n’est pas situé à 

proximité d’un 

bâtiment agricole. 

La création de logements va 

conduire à une augmentation de 

la pression sur la ressource en eau 

(eau potable et assainissement) et 

une augmentation des rejets de 

CO2 dans l’atmosphère. 

Néanmoins, le site est desservi par 

les réseaux d’assainissement et 

d’eau potable (et intégré dans le 

zonage d’assainissement collectif), 

ce qui limite l’impact sur la 

ressource. D’autre part, la création 

d’un cheminement piéton le long 

du chemin de Combalon va 

permettre de limiter les circulations 

automobiles et donc les rejets de 

CO2 dans l’atmosphère. 

Le site présente à l’heure actuelle une 

qualité paysagère très limitée, 

uniquement liée à la présence 

importante du végétal le long de la 

route de Jarcieu. Des dispositions 

d’intégration paysagère ont été prises 

visant à améliorer le cadre paysager du 

site :  

- Mise en place d’espaces végétalisés 

au contact des espaces déjà 

urbanisés permettant d’intégrer 

l’opération à son environnement  

- Implantations permettant de définir 

et de qualifier la voie 

- Préservation d’une bande végétale 

le long de la route de Jarcieu. 

Le site est impacté 

par des nuisances 

sonores liées à la 

route de Jarcieu. Le 

maintien une bande 

végétalisée et la 

mise en place de 

traitement anti-

acoustiques lors de la 

construction 

contribueront à 

limiter les nuisances. 

 

OAP n°2 : 

Chemin de 

Revel 

Le site d’une surface 

d’environ 1ha, 

entièrement enclavé 

dans l’urbanisation, 

présente des enjeux 

écologiques limités. La 

création d’espaces verts 

lors de l’aménagement 

sera favorable à la 

biodiversité urbaine. 

L’impact agricole est 

résiduel lié à la perte 

d’un peu plus de 1 ha 

de parcelle agricole 

entièrement 

enclavée dans 

l’espace urbain. Le 

site n’est pas situé à 

proximité d’un 

bâtiment agricole. 

La création de logements va 

conduire à une augmentation de 

la pression sur la ressource en eau 

(eau potable et assainissement) et 

une augmentation des rejets de 

CO2 dans l’atmosphère. 

Néanmoins, le site est desservi par 

les réseaux d’assainissement et 

d’eau potable (et intégré dans le 

zonage d’assainissement collectif), 

ce qui limite l’impact sur la 

ressource. 

Les enjeux paysagers du site sont très 

limités. La création de bandes vertes 

végétalisées instaure une distance entre 

l’opération et les maisons existantes, et 

est donc favorable à la qualité 

paysagère du site. 

Non concerné 
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L’occupation des sols et 

les milieux naturels 
L’activité agricole Les ressources physiques (eau air, et énergie) Le paysage et le patrimoine 

Les risques 

et nuisances 

OAP n°3 : 

Chantemerle 

Le site d’environ 1,4 ha est 

actuellement cultivé, il est 

totalement enclavé dans 

l’urbanisation, les enjeux 

écologiques du site sont 

très limités. La création 

d’espaces verts lors de 

l’aménagement sera 

favorable à la biodiversité. 

L’aménagement de 

ce secteur va induire 

la perte d’environ 1,4 

ha de surface 

agricole entièrement 

enclavée dans 

l’espace urbain et 

non fonctionnelle à 

terme. Le site n’est 

pas situé à proximité 

d’un bâtiment 

agricole. 

La création de logements va conduire à une 

augmentation de la pression sur la ressource en 

eau (eau potable et assainissement) et une 

augmentation des rejets de CO2 dans 

l’atmosphère. Néanmoins, le site est desservi par 

les réseaux d’assainissement et d’eau potable 

(et intégré dans le zonage d’assainissement 

collectif), ce qui limite l’impact sur la ressource. 

D’autre part, la création de liaisons piétonnes va 

permettre de limiter les circulations automobiles 

et donc les rejets de CO2 dans l’atmosphère. 

Les enjeux paysagers du site sont 

très limités. La création d’un front 

urbain, d’espaces verts collectifs 

et de franges paysagères vont 

contribuer favorablement à au 

cadre paysager du site. 

Non 

concerné 

OAP n°4 : 3 

chemins 

Le site d’environ 2,41 ha 

est une parcelle de prairie 

pâturée, entièrement 

enclavée dans 

l’urbanisation. Les enjeux 

écologiques du site sont 

limités. 

L’aménagement de 

ce secteur va induire 

la perte d’environ 1,4 

ha de surface 

agricole entièrement 

enclavée dans 

l’espace urbain et 

non fonctionnelle à 

terme. Le site n’est 

pas situé à proximité 

d’un bâtiment 

agricole. 

La création de logements va conduire à une 

augmentation de la pression sur la ressource en 

eau (eau potable et assainissement) et une 

augmentation des rejets de CO2 dans 

l’atmosphère. Néanmoins, le site est desservi par 

les réseaux d’assainissement et d’eau potable 

(et intégré dans le zonage d’assainissement 

collectif), ce qui limite l’impact sur la ressource.  

Les aménagements paysagers 

mis en place sur ce secteur 

permettent de limiter tout 

impact paysager :  

- Création d’une bande 

végétale pour mettre à 

distance le secteur 

d’aménagement et les 

logements existants ; 

- Aménagement d’une 

placette qualitative ; 

- Création d’un front bâti. 

Non 

concerné 
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L’occupation des sols et les 

milieux naturels 
L’activité agricole 

Les ressources physiques 

(eau air, et énergie) 

Le paysage et le 

patrimoine 

Les risques et 

nuisances 

OAP 

économique :  

La Maladière 

Le site d’environ 5,6 ha est une 

parcelle cultivée en extension 

de la zone d’activité existante. 

Les enjeux écologiques sont 

globalement les mêmes que 

ceux du site de Champlard 

(voir ci-dessous). Les mesures 

compensatoires mises en 

place dans le cadre de la ZAC 

de Champlard permettront de 

limiter l’impact de 

l’aménagement de ces zones. 

L’aménagement de la zone va 

conduire à la perte d’une parcelle 

agricole cultivée d’environ 5,6 ha. 

D’autre part, une exploitation 

agricole est située à proximité 

immédiate du site (au Sud-Est). 

L’extension de la zone d’activité 

aura un impact limité (nuisances 

sonores, enclavement…) sur cette 

exploitation en raison de la 

présence de la côtière boisée qui 

marque une limite géographique 

et topographique franche entre 

l’exploitation et le secteur 

d’aménagement. 

L’extension de la zone 

d’activité va conduire à une 

augmentation de la pression 

sur la ressource en eau (eau 

potable et assainissement) et 

une augmentation des rejets 

de CO2 dans l’atmosphère. 

Les réseaux d’assainissement 

et d’eau potable devront être 

étendus sur cette zone. 

Les aménagements 

paysagers seront mis en 

place en phase 

opérationnelle 

Pas d’impact au 

regard de la 

vocation 

économique du 

site 

OAP 

économique : 

Champlard 

- Le site d’une surface 

d’environ 23 ha est une 

parcelle cultivée, située en 

continuité Sud de la zone 

d’activité existante. De 

nombreuses espèces 

d’oiseaux ont été recensés 

sur le site, citons notamment, 

le busard cendré et 

l’œdicnème criard, mais 

également de nombreux 

oiseaux prairiaux et des 

espèces des haies et 

bocages (voir étude LPO). 

Des mesures de 

compensation liées à la 

restauration de milieux 

favorables à ces espèces 

ont été mises en place (voir 

dossiers réglementaires 

associés à la création de la 

zone d’activité). 

L’aménagement de la zone va 

conduire à la destruction d’une 

parcelle agricole d’environ 23 ha. 

Plusieurs bâtiments agricoles se 

situent au Nord de la côtière. Les 

impacts sur ces activités seront 

limités. 

L’extension de la zone 

d’activité va conduire à une 

augmentation de la pression 

sur la ressource en eau (eau 

potable et assainissement) et 

une augmentation des rejets 

de CO2 dans l’atmosphère. 

Les réseaux d’assainissement 

et d’eau potable devront être 

étendus sur cette zone. 

Les aménagements 

paysagers suivants seront 

mis en place :  

- Création d’une trame 

paysagère composée 

de dispositifs de 

traitement des eaux 

pluviales paysagers 

- Plantation des abords 

des voiries. 

Par ailleurs (Hors OAP) 

des contraintes 

d’insertions paysagères 

sont imposées aux futurs 

utilisateurs, à travers le 

règlement et le cahier 

des charges de cession 

de terrain. 

Pas d’impact au 

regard de la 

vocation 

économique du 

site 
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10.3 Les indicateurs mis en place  

L’article L.153-27 du code de l’urbanisme indique que : « Neuf ans au plus 

après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou 

la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la 

délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du 

présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une 

analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés 

à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du 

code des transports. » 

Dans cette perspective, de nombreux indicateurs pourraient être définis 

sur le territoire communal. Mais ceux-ci seraient le reflet d’un contexte 

général qui dépasserait largement le champ d’action du PLU. 

L’interprétation d’une amélioration ou d’une dégradation ne permettrait 

pas de conclure de l’efficacité du PLU. Un nombre restreint d’indicateurs 

a donc été fixé au regard des orientations décidées par la commune. Ils 

ont été retenus pour leur étude simple afin de ne pas compliquer la 

démarche. Ce dispositif de suivi (définition d’un comité d’évaluation et de 

suivi) pourrait être constitué directement par les services techniques de la 

commune ou par un prestataire extérieur.  

 

Sur le plan environnemental 

Pour évaluer le projet de PLU à court et moyen terme, plusieurs types 

d'indicateurs sont définis à partir du modèle de l’OCDE qui permet de 

représenter les pressions exercées par les activités humaines sur 

l’environnement, l’état de l’environnement et les réponses apportées : 

- Les indicateurs d’état décrivent l’environnement du point de vue 

quantitatif et qualitatif (Exemple : pollutions des eaux superficielles 

et souterraines) ; 

- Les indicateurs de pression rendent compte des pressions 

naturelles ou anthropiques qui s’exercent sur le milieu (captage en 

eau potable, évolution démographique, déforestation)  

 

 

 

- Les indicateurs de réponse rapportent les politiques mises en 

œuvre pour limiter les impacts négatifs (développement des 

transports en commun, réhabilitation du réseau assainissement). 

Les tableaux ci-après listent les indicateurs appropriés aux thématiques 

environnementales pour le suivi de l’état de l’environnement du territoire 

communal. Pour chacun des indicateurs, sont précisés : 

- La source : l’organisme auprès duquel les données ont été 

recueillies ; 

- L’état 0 : donnée fournie à la date de l’arrêt. 2019 correspond à 

l’année de référence de l’état 0, mais il peut parfois s’agir d’une 

autre date selon la source et la disponibilité de la donnée. 
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Thème Indicateurs Sources des données Diagnostic du PLU 2021 - Valeur 0 

Milieux naturels 

Surface de zones humides sur la 

commune 
Inventaires du CDep38, CEN 23 ha identifiés et protégés sur la commune 

Surface de pelouses sèches CEN 3 ha de pelouses sèches protégés dans le PLU 

Linéaire de haies 
Commune 

Photo-interprétation 
13 km de haies identifiés dans le diagnostic 

Arbres isolés remarquables 
Commune 

Photo-interprétation 
18 arbres têtards identifiés sur la commune 

Corridors écologiques  
Associations naturalistes 

Commune 
6 corridors associés à la trame verte 

Activité agricole 
Nombre d’exploitations agricoles 

sur la commune 
Chambre d’agriculture + Agreste et INSEE 

19 exploitations agricoles présentes sur la 

commune en 2017 

Paysage et patrimoine 

Boisement à enjeu paysager Commune 274 ha de boisements protégés au titre des EBC 

Parcs et jardins remarquables Commune 
8 ha de jardins protégés au titre des éléments 

remarquables (L151-19 du code de l’urbanisme) 

Bâti patrimonial et les tressannes Commune 

30 bâtiments patrimoniaux et 519 m2 de 

tressanes protégés dans le cadre du PLU (article 

L151-19) 
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Thème Indicateurs Sources des données 
Diagnostic du PLU 2021 

Valeur 0 

Eau potable 
Volume prélevés  SIEB 497 901 m3 

Fuites après compteur SIEB 14%  

Assainissement 

Conformité des normes de rejets de 

la station 

 

Linéaire de réseaux  

 

Nombre d’installation en ANC et 

taux de conformité 

SIEB 

Conformité de la station 

 

44 km de réseau dont 70% en séparatif et 30% 

en unitaire 

 

99 installations en ANC en 2015, dont 20% non 

conformes 

Risque naturel 

Nombre d’arrêtés de 

reconnaissance de catastrophes 

naturelles 

Site internet du ministère (portail de la 

prévention des risques majeurs) 
10 arrêtés entre 1982 et 2019 (JO) 

Risque technologique 
Nombre de canalisation de gaz 

Nombre d’ICPE 
DDT+Inspection des installations classées 

1 canalisation de gaz à l’Ouest de la 

commune 

5 ICPE 

Les nuisances 

Nombre de lignes à haute tension RTE 

2 lignes à haute tension :  

- Liaisons 63 kV N°1 Beaurepaire-Gampaloup et 

N°2 Gampaloup-Beaurepaire-Revel 

- Liaison 63 kV N°1 Beaurepaire-La Côte-St-

André 

Nombre de voiries concernées par 

un classement sonore 
DDT 3 voiries : RD519, RD519D et RD538 
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Le contenu du PADD est défini par le code de l’urbanisme. Le PADD de Beaurepaire correspond à ce contenu de la façon suivante : 

 

Le PADD selon l’article L151-5 du code de l’urbanisme définit 
Chapitres du PADD traitant la 

thématique 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 

d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 

écologiques 

Chapitres 1, 2, 3, 5, 7, 8 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 

déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 

communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public 

de coopération intercommunale ou de la commune 

Chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace 

et de lutte contre l'étalement urbain. 
Chapitre 3 
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1 Le défi principal : vers un développement soutenu et 

qualitatif  

La commune de Beaurepaire est une polarité centrale entre la vallée du 

Rhône et Grenoble à une situation de charnière entre ces deux secteurs 

de forte attractivité résidentielle. Toutefois, son bassin de vie est surtout 

tourné vers la vallée du Rhône où vont travailler une grande partie des 

actifs. Cette dynamique a conduit la commune à quitter le territoire du 

SCoT de la RUG pour entrer dans le territoire du SCoT des Rives du Rhône 

afin de mieux adhérer à cette réalité. 

La commune a su maintenir un pôle d’emploi structurant, un territoire 

agricole relativement bien préservé, un patrimoine historique de valeur 

dans son centre. Ces éléments conjugués à la présence de commerces 

et services structurants en font une ville au fort potentiel d’attractivité. 

Dans ce contexte, la commune a connu une croissance 

démographique plutôt dynamique malgré un ralentissement récent. 

Toutefois ce développement s’est réalisé en grande partie dans une 

forme périurbaine pavillonnaire et n’a pas permis le confortement du 

centre qui se paupérise. 

La commune constitue un pôle d’emplois non négligeable à l’arrière de 

la vallée du Rhône dont l’attractivité a tendance à vider les polarités 

économiques d’arrière-pays. En effet, la commune et la Communauté 

de communes ont mené depuis plusieurs années une politique de 

développement économique et d’accueil des entreprises à travers 

l’aménagement des zones d’activités. De nouveaux projets de 

développement sont prévus et portés par la communauté de 

communes. 

Dans ce contexte, le PLU doit permettre de répondre à ces différents 

enjeux de développement, tant sur le plan résidentiel qu’économique, 

dans un équilibre avec le maintien des atouts qui font la qualité du cadre 

de vie. 

 

 

 

 

Il s’agit de :  

- Conforter le rôle de Beaurepaire comme ville centre en relai de la 

vallée du Rhône ; 

- Favoriser une production de logements renforcée dans le centre de 

façon à valoriser cet espace en lien avec les commerces, 

équipements et services ; 

- Adapter les typologies d’habitat aux besoins du territoire notamment 

en matière de logements des jeunes ménages et aux aspirations de 

la population à accueillir ou maintenir en matière de qualité 

résidentielle ; 

- Poursuivre l’accompagnement des évolutions démographiques par 

le maintien, l’adaptation et le renforcement de l’offre en 

équipements et services ; 

- Favoriser les possibilités de développement économique pour 

maintenir et développer l’emploi en équilibre avec le 

développement démographique et conforter le rôle structurant de 

Beaurepaire ; 

- Valoriser et développer le potentiel touristique et de loisirs ; 

- Soutenir une offre commerciale structurante et attractive ; 

- Valoriser l’attractivité de la commune en s’appuyant sur la qualité 

de son patrimoine bâti, paysager, agricole et naturel. 

 

Ce développement renforcé est recherché dans un équilibre avec :  

- La préservation des espaces agricoles productifs qui constituent à 

Beaurepaire un des supports au développement économique ; 

- La préservation des espaces naturels et plus particulièrement ceux 

présents le long des cours d’eau ; 
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- La valorisation du cadre paysager : la préservation du paysage des 

entrées de ville, la qualité des zones d’activités, la poursuite de la 

requalification des espaces publics, le maintien de la qualité 

patrimoniale et paysagère en particulier dans le centre… ; 

- L’organisation d’un fonctionnement urbain facilitant les accessibilités 

des pôles d’animation de la commune ; 

- Les capacités d’investissement dans les réseaux, voiries, 

équipements, les transports en commun. 

 

Le projet communal raisonne à une échéance d’une douzaine 

d’années, tout en préparant l’avenir au-delà de cet horizon. 
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2 L’ambition résidentielle : rechercher une production 

soutenue de logements dans une diversification et une 

qualité des typologies 

Rappel des constats 

La commune de Beaurepaire a connu un ralentissement 

démographique lié en partie à l’inadaptation de l’offre immobilière aux 

besoins actuels. La production de logements et l’accueil d’habitants 

peut s’envisager de façon soutenue au regard des équipements, 

services et emplois présents sur la commune. 

La commune est caractérisée par une proportion importante de l’habitat 

individuel de grande taille, alors que les besoins évoluent vers des 

typologies plus réduites (jeunes, séparations familiales, personnes âgées) 

et surtout de meilleure qualité. 

Enfin les logements vacants représentent une part non négligeable du 

parc (près de 14% selon l’INSEE). Ce qui pose la question de leur 

inadaptation aux attentes résidentielles actuelles même s’ils sont 

réhabilités, par l’absence d’espaces extérieurs, une distribution des 

pièces peu pratique, un éclairement insuffisant etc. À terme le 

renouvellement de ce type de logements (démolition) devra s’envisager. 

 

Orientations du PLU 

Une croissance démographique à renforcer dans la recherche d’une 

diversité générationnelle et sociale 

Le projet communal s’appuie sur une croissance démographique proche 

de celle qui a prévalu ces dernières années avec un rythme d’environ 

1,1%/an. 

Dans cette dynamique, le PLU doit permettre de favoriser l’implantation 

des jeunes ménages, notamment en décohabitation et des ménages 

d’actifs. Le vieillissement démographique s’installe et nécessite un 

accompagnement par le développement d’une offre en logements 

adaptée, à proximité immédiate des services, commerces et des 

équipements. 

 

 

 

Une production de logements orientée vers une plus grande variété et 

une plus grande qualité 

Il s’agit, à travers cette orientation de retenir un scénario de production 

de logements qui doit permettre :  

- De répondre aux besoins globaux générés par le desserrement 

démographique, l’accroissement démographique et le 

renouvellement du parc de logements. Pour répondre à l’ensemble 

de ces besoins il est nécessaire de prévoir une production avoisinant 

30 à 35 logements/an ; 

- D’intervenir sur la qualité de l’offre en termes de qualité résidentielle, 

de qualité des espaces de vie ; 

- De diversifier les typologies à produire pour apporter une réponse aux 

besoins non satisfaits. Par rapport aux tendances « naturelles » du 

marché, deux produits constituent des axes potentiels de 

diversification : 

• L’habitat intermédiaire est un produit complémentaire à l’offre 

actuelle. Cette typologie permet de répondre aux besoins 

spécifiques des primo-accédants, des personnes âgées 

autonomes ou des ménages en recherche d’un habitat plus 

urbain et de qualité ; 

• Le logement des personnes vieillissantes dans un habitat 

adapté dans l’idéal, à proximité des commerces et services. 

- De maintenir la production de produits individualisés vis à vis de 

ménages actifs à plus fortes capacités économiques et pour 

conserver une structure familiale de la population ; 

- De favoriser le renouvellement de l’offre locative, ainsi que le 

développement de l’offre locative sociale, pour disposer d’un parc à 
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un niveau de qualité correspondant aux aspirations actuelles de la 

population. 

Le projet de PLU recherche un équilibre entre ces différentes typologies 

dans la production nouvelle. 

Il s’agit de privilégier en parallèle la qualité résidentielle de l’habitat, par 

la production :  

- De logements de qualité, énergétiquement efficaces (favoriser 

un habitat bioclimatique) ; 

- D’opérations d’habitat collectif ou intermédiaire proposant des 

espaces extérieurs (collectifs ou privatifs et un espace d’intimité 

attenant au logement) ; 

- D’espaces d’accompagnement des logements (développement 

d’espaces verts résidentiels collectifs). 

Cette qualité est aussi recherchée dans le cadre de la réappropriation 

du parc ancien. Les logements anciens par leurs typologies, les difficultés 

d’éclairement, l’absence d’espaces extérieurs ne correspondent plus 

aux attentes résidentielles actuelles. Le PLU doit permettre d’offrir des 

conditions pour faciliter son renouvellement. 
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3 Favoriser l’émergence de logements moins 

consommateurs d’espaces en s’adaptant aux besoins de 

développement et à la réceptivité des sites 

 

Rappel des constats 

En ce qui concerne l’habitat, la commune de Beaurepaire a connu un 

développement de l’habitat pavillonnaire plutôt consommateur 

d’espace en particulier sur le plateau et une densification par des 

opérations d’habitat collectif. 

Le bilan des autorisations d’urbanisme délivrées montre sur les 10 

dernières années une utilisation de foncier par les constructions neuves 

d’environ 31 ha pour l’habitat. Ce qui représente une densité moyenne 

inférieure à 10 logements/ha. 

Par ailleurs l’analyse des gisements fonciers a fait apparaitre les points 

suivants : 

- Les opérations successives de développement ont laissé des 

espaces non bâtis importants. Aujourd’hui insérés dans le tissu 

urbain, les tailles des parcelles sont relativement importantes et 

permettent, par densification, une capacité de développement 

dans l’enveloppe urbaine. Certains de ces secteurs ont une taille 

significative qui permet d’envisager un aménagement global et 

cohérent ; 

- Une large partie des tissus pavillonnaires est cohérente sur le plan 

des formes urbaines et des qualités paysagères. Certains secteurs 

non bâtis sont toutefois enclavés ou desservis par des voiries 

insuffisantes. Ces secteurs ne sont pas aptes à un accroissement 

significatif du nombre de logements. 

- Les espaces de renouvellement urbain représentent une 

potentialité relativement importante mais complexe à mobiliser 

compte tenu des contraintes techniques, foncières et financières 

que cette mobilisation suppose. 

 

 

 

L’ensemble de ces typologies foncières représentent une capacité 

globale qui apparait suffisante pour le développement démographique 

envisagé. 

 

Orientations du PLU 

 

Les objectifs chiffrés de maîtrise de la consommation foncière. 

Il s’agit de développer une offre respectueuse des espaces agricoles, 

naturels et du caractère des paysages. Compte tenu de ces contraintes 

territoriales, la maîtrise de la consommation foncière est recherchée par 

un développement inscrit dans l‘enveloppe urbaine actuelle. Il s’agit de 

favoriser une densification qualitative dans la production de logements, 

dans cette enveloppe. Et seulement si celle-ci s’avérait insuffisante ou 

non mobilisable, le PLU pourra envisager des extensions résidentielles 

limitées dans les secteurs où les équipements et les infrastructures 

existants ou programmés sont en capacités suffisantes pour le 

renforcement de l’accueil de nouveaux habitants. 

L’objectif chiffré de maîtrise de la consommation foncière est défini dans 

une approche de densité de construction. Aussi le développement de la 

commune est envisagé avec une densité globale qui cherche à se 

rapprocher de 30 logts/ha, bien supérieure à celle connue depuis 10 ans, 

avec toutefois les modulations suivantes :  

- Dans les secteurs urbains pavillonnaires constitués et homogènes, 

l’optimisation foncière sera recherchée, mais elle devra être 

maîtrisée en accord avec la cohérence du tissu bâti actuel 

(hauteurs limitées, espaces non imperméabilisés et à dominante 

végétalisée en proportions importantes…) et en accord avec les 

contraintes du fonctionnement urbain. Il s’agit de ne pas 

compromettre l’équilibre entre le paysage, la qualité du cadre de 
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vie et du patrimoine bâti. Ces secteurs présentent actuellement une 

densité inférieure à 10 logts/ha. Il ne saurait être question de 

déstructurer cette homogénéité bâtie, même si une optimisation 

foncière sera recherchée ; 

 

- Dans les secteurs opérationnels de taille significative en foncier nu ou 

de renouvellement urbain selon les localisations plus ou moins 

centrales, une densité supérieure pourra être mise en œuvre 

globalement, mais elle devra être déclinée en fonction de la 

diversification des typologies résidentielles recherchées.  

 

L’approche purement chiffrée de maîtrise de la consommation foncière 

est donc une approche qui apparait peu qualitative et réductrice au 

regard de la cohérence des tissus bâtis et des paysages et de 

l’organisation urbaine. 

 

La localisation des secteurs prioritaires de développement 

Au-delà des chiffres, le mode d’aménagement apparait plus pertinent 

pour l’organisation et le développement harmonieux de la commune. 

Les disponibilités foncières en terrain nu inscrites dans l’enveloppe 

urbaine actuelle apparaissent suffisantes pour répondre aux besoins 

démographiques.  

Le projet communal distingue :  

- Le développement résidentiel à partir du renouvellement urbain  

La mobilisation de ces espaces met en œuvre une complexité 

opérationnelle et financière. L’échéance opérationnelle peut donc être 

reportée en fonction de ces contraintes. La mixité fonctionnelle, la 

requalification et le renforcement des espaces publics constituent aussi 

des enjeux sur ces secteurs qui ne seront pas forcément tous dédiés à la 

densification résidentielle. Mais ils sont une priorité dans le 

développement. 

 

- L’optimisation foncière des espaces disponibles de taille significative 

dans l’enveloppe urbaine 

Ces tènements constituent une réelle opportunité pour orienter une 

partie de la production de logements vers les typologies recherchées 

pour répondre aux besoins des parcours résidentiels. Ils sont amenés à 

recevoir une organisation d’ensemble à travers la définition de 

principes d’aménagement (notamment les sites : Route de 

Jarcieu/Friche Ramberfruits, rue Chantemerle, secteur des 3 chemins, 

ch. du Revel,). 

- Les parcelles résiduelles et les potentialités de divisions parcellaires  

Ces tènements ne sont pas porteurs d’enjeux au regard de la réponse 

aux besoins démographiques. Ils sont souvent situés dans des espaces à 

dominante pavillonnaire dont les typomorphologies et le cadre bâti sont 

homogènes et cohérents. Ces tènements sont aussi situés dans des 

secteurs où les réseaux et les accès ne sont pas toujours adaptés à un 

renforcement important du développement urbain.  

Pour ces raisons, ces tènements, bien que participant à la production de 

logements, ne sont pas amenés à se densifier de façon conséquente. 

- Les secteurs en foncier nu en extension de l’enveloppe urbaine  

Ils ne sont pas prioritaires les secteurs intégrés à l’enveloppe urbaine 

apparaissant suffisants pour le développement résidentiel. 

Toutefois ils sont envisagés de façon modérée pour répondre aux besoins 

économiques et d’équipements. Leur mobilisation pour le 

développement résidentiel ne pourra se justifier que si les autres secteurs 

ne s’avèrent pas mobilisables dans le temps du PLU. 
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4 Améliorer le fonctionnement entre les polarités de la 

commune  

 

Rappel des constats 

La commune de Beaurepaire présente une structure urbaine particulière 

avec : 

- Un centre historique et pôle d’animation majeur par ses commerces, 

espaces publics, équipements et des extensions de l’urbanisation en 

majorité au Nord sur le plateau et déconnectée de ce centre ; 

- Une tendance à la diffusion urbaine linéaire le long des voies hors de 

l’espace urbanisé notamment route de Jarcieu et route de Vienne; 

- Un espace d’accueil économique structurant en continuité urbaine. 

 

Orientations du PLU 

Il s’agit de poursuivre la valorisation de l’espace urbain :  

- Connecter les différents quartiers de la ville par des cheminements en 

modes doux dans des parcours structurants offrant des modes 

alternatifs à la voiture : liaisons entre le centre élargi, les zones 

d’activités, la salle des fêtes. Afin de limiter l’impact des 

déplacements automobiles sur le fonctionnement urbain, la poursuite 

du réaménagement progressif des axes structurants est envisagée. 

Cet objectif se conçoit avec un plus grand partage de leurs usages 

entre modes doux et les modes motorisés. 

À ce titre plusieurs axes sont particulièrement porteurs d’enjeux :  

- Requalifier les axes pour : 

• D’une part faciliter une accessibilité fluide et sécurisée du 

centre-ville par les axes est-ouest et nord-sud,  

• D’autre part faciliter et sécuriser les différents flux de transits. 

 

 

 

 

- Renforcer et mailler les modes doux entre les usages quotidiens et les 

parcours de loisirs en : 

• Tenant compte dans les aménagements du développement 

de modes doux : cheminements piétons et vélos.  

•  Confortant les cheminements existants 

- Réduire la maille urbaine à l’échelle du piéton dans les nouveaux 

aménagements. Pour cela les opérations de constructions et 

d’aménagement renforceront la perméabilité urbaine en limitant les 

systèmes en enclaves ou impasses ; 

- Favoriser les mobilités alternatives à l’autosolisme en développant des 

aires de covoiturage et des espaces d’intermodalité. 

- S’inscrire à terme dans les politiques publiques développées en 

matière de branchement électrique des places de stationnement 

notamment sur les parkings publics et dans les zones d’activités ; 

- Poursuivre une gestion adaptée des capacités de stationnement du 

centre, permettant de favoriser son accessibilité et la fréquentation 

commerciale. Cela pourra nécessiter d’aménager de nouveaux 

espaces de stationnement. Il s’agit d’aller vers l’amélioration et le 

maintien des espaces de stationnement nécessaires au 

développement du centre bourg, avec une bonne connexion entre 

ces parcs de stationnement et le centre bourg. 

La question de la gare et de la réouverture à terme de la voie ferrée est 

aussi centrale dans le fonctionnement de la commune pour les 

déplacements économiques. Celle-ci s’avère indispensable pour limiter 

le transit des poids lourds dans le centre-ville. 
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5 Accompagner les besoins par le renforcement et 

l’évolution de l’offre en équipements, services et loisirs  

Rappel des constats 

La commune dispose d’équipements conséquents permettant de 

répondre globalement aux besoins démographiques et aux besoins du 

bassin de vie. Ces équipements constituent un point d’appui pour 

l’attractivité communale. Il s’agit de favoriser leur maintien, leur 

développement et leur évolution.  

La commune a engagé un renforcement de l’offre en équipements qu’il 

s’agit de poursuivre. 

 

Orientations du PLU 

Le PLU devra permettre le renforcement, l’évolution ou la relocalisation 

des équipements existants et l’accueil de nouveaux équipements afin de 

répondre aux besoins de la population et aux différentes fonctions de la 

commune. 

Plus particulièrement, les premiers besoins et enjeux constatés, non 

exclusifs d’autres besoins se faisant jour ultérieurement concernent : 

- La restructuration de l’offre de restauration scolaire ; 

- La médiathèque ; 

- L’évolution de la salle du Rocher ; 

Mais le PLU devra permettre aussi : 

- L’accompagnement du développement démographique par des 

équipements de proximité (sportifs, périscolaires, socio-culturels 

etc.) ; 

- Le renforcement de l’offre en activités et équipements de loisirs et 

de tourisme. 

 

 

 

- La poursuite du renforcement de l’armature numérique est une 

volonté communale, mais dépend d’une structure départementale. 
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6 Soutenir l’attractivité économique et développer l’emploi 

 

Rappel des constats 

La commune de Beaurepaire possède une capacité à offrir des emplois 

qui se traduit par la concentration sur le territoire de 2800 emplois dont 

une part importante dans le secteur industriel. 

Il apparait nécessaire de favoriser le développement des activités en 

proportion du développement démographique et de tendre au maintien 

des équilibres entre emplois et habitants. 

Les sites d’accueil sont multiples :  

- Plusieurs zones d’activités aménagées successivement au Sud du 

bourg et dont une extension est programmée par la 

communauté de communes avec la zone de Champlard. L’atout 

de ces secteurs est d’être traversés par la voie ferrée aujourd’hui 

fermée mais dont la réouverture est nécessaire pour la 

valorisation des activités présentes et la maîtrise des circulations 

routières. 

- Un site en entrée Nord. 

- Plusieurs sites d’accueil insérés dans les espaces résidentiels 

(activités industrielles et artisanales). 

- Une zone d’activités commerciales à l’Est. 

Beaurepaire est aussi une centralité commerciale structurante mais dont 

l’offre est vieillissante avec un besoin de renouvellement et de 

requalification rendu nécessaire pour répondre aux aspirations actuelles.  

L’agriculture constitue aussi une activité économique majeure renforcée 

par la présence de filières (coopérative) permettant d’assurer un 

débouché aux productions. 

La filière touristique est peu développée mais les potentiels sont présents 

avec un positionnement sur les loisirs de nature, le patrimoine qui peut 

être privilégié. 

Beaurepaire en tant que ville centre dispose aussi d’une armature 

médicale source d’emplois.  

 

Orientations du PLU 

Le développement économique est un axe important du PLU communal. 

L’objectif est de renforcer les capacités d’accueil économique et 

d’inciter à une montée en gamme de la qualité d’accueil. Pour cela le 

PLU distingue les sites d’accueil suivants (de façon non exhaustive) : 

Les secteurs de production industrielle et artisanale dominante 

- Les zones de Champlard et de la Maladière 

Il s’agit, de conforter le pôle économique sud à partir 

d’extensions. En particulier la nouvelle zone de Champlard 

développée par la Communauté de communes devra permettre 

d’assurer de façon significative le confortement de l’accueil 

économique de la zone sud qui n’a plus aujourd’hui de 

disponibilités. Ces sites sont principalement dédiés aux activités 

industrielles et artisanales. 

- L’entrée Nord 

Il s’agit de maintenir à court et moyen termes les conditions 

d’évolution des entreprises existantes, mais sans envisager une 

extension significative de ce site inséré dans les zones d’habitat. 

- Les sites insérés dans l’espace à dominante résidentielle 

Les entreprises présentes doivent pouvoir faire évoluer leur 

structure mais en tenant compte des contraintes résidentielles à 

proximité. Leur relocalisation dans des zones d’activités pourra 

être envisagée. 
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D’une façon générale, le PLU reste ouvert à l’ensemble des projets 

économiques dans des zones adaptées en fonction des types d'activité 

économiques. En particulier les activités d’exploitation de granulats 

peuvent être envisagés en les accompagnant par la réouverture de la 

voie ferrée, de façon à ne pas renforcer les flux de poids lourds 

notamment sur les voiries. 

La remise en service de la voie ferrée est un objectif majeur pour la 

commune au regard des enjeux d’acheminement des matières 

premières et des produits des industries présentes dans la zone 

industrielle, de l’existence de gisements alluvionnaires pouvant être 

exploités à proximité de la voie ferrée. 

 

Le secteur tertiaire et les services 

Il est nécessaire de favoriser l’accueil d’activités tertiaires et de services 

pour diversifier l’économie et les sources d’emplois.  

 

Le secteur commercial 

La priorité est donnée au centre-ville où la commune souhaite le 

développement et le renouvellement de l’offre commerciale. 

Sur des linéaires structurants du centre, le projet communal est de 

maintenir des rez-de-chaussée consacrés aux activités d’animation de la 

ville (commerces, services, équipements, artisanat de proximité, activités 

touristiques, …). Des protections des linéaires d’activités pourront être 

mises en place pour favoriser ces continuités. Notamment les linéaires de 

la rue de la République, place de la Paix, place des Terreaux, rue 

Gambetta sont concernés. 

Parallèlement la commune accompagne cette dynamique 

commerciale par le réaménagement des espaces publics (places, 

espaces de déambulation accessibles, développement de nouveaux 

espaces publics dans le cadre de renouvellement urbain). Les outils 

fonciers ou opérationnels pourront aussi être mis en œuvre pour atteindre 

ces objectifs. 

Le commerce n’a pas vocation à se développer hors de la centralité 

élargie. Aussi, concernant les activités commerciales existantes 

disséminées dans les quartiers résidentiels, le PLU permet leur évolution, 

leur extension limitée. Mais ces quartiers ne sont pas destinés à recevoir 

de nouveaux développements commerciaux. 

Le secteur du Suzon constitue une polarité commerciale de proximité qui 

peut se développer mais sur des surfaces supérieures à 350 m² et sans 

galerie marchande (celle-ci étant un facteur concurrentiel potentiel des 

commerces de centralité). De nouveaux pôles périphériques 

commerciaux n’ont pas vocation à se développer. 

 

Le secteur touristique et les loisirs 

Le projet communal recherche un renforcement et une diversification 

des activités offertes et des capacités d’hébergement. 

Aussi le PLU autorise toutes les activités en lien avec ce secteur 

économique. Des priorités, non exclusives d’autres projets de 

développement, sont définies :  

- Renforcer l’offre en hébergements touristiques ainsi que sa 

diversification ; 

- Permettre le développement de gites et de nouvelles structures 

d’accueil ; 

- Favoriser le développement et l’implantation des hébergements de 

plein air et notamment le confortement du camping. 

- Renforcer les parcours de découverte : patrimoine, espaces de 

nature et de loisirs notamment dans la perspective de renforcer leurs 

connexions et leur lisibilité depuis l’espace urbain ; 

- Développer des équipements et des espaces de loisirs permettant 

de valoriser et d’animer les milieux naturels, le patrimoine bâti, les 

abords des cours d’eau et canaux. Il s’agit notamment de faciliter 

les implantations de tous les équipements et espaces nécessaires à 

la pratique des loisirs et de faciliter leur accessibilité en modes doux. 

- À l’échelle de l’espace urbain développer de nouveaux espaces de 

loisirs de proximité (jardins, aires de jeux etc.). 
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Le secteur agricole 

Le PLU doit permettre d’offrir des conditions de pérennité des territoires 

agricoles et des structures d’exploitation pour :  

- Le maintien du potentiel de production qui, sur le territoire communal, 

constitue un socle de l’économie locale ; 

- La fonction de valorisation du paysage par la diversité culturale ; 

- La poursuite de la valorisation de la production agricole locale en lien 

avec le développement des circuits courts et les débouchés 

touristiques ; 

- La recherche des conditions facilitant les débouchés (filières). 

Dans cette perspective le PLU oriente son action sur les points suivants : 

- La reconnaissance des espaces agricoles en tant qu’espaces de 

production en équilibre avec les qualités paysagères et écologiques ; 

- Les parcelles de proximité des sièges professionnels d’exploitation non 

insérés dans l’espace urbanisé, seront préservées vis-à-vis des 

urbanisations non agricoles et réservées à l’usage des exploitations. 

- Le projet communal prévoit aussi la limitation des constructions et 

aménagements, dans les secteurs pouvant être utilisés par 

l’agriculture, mais qui présentent d’autres enjeux paysagers ou 

écologiques. Aussi ces secteurs pourront être rendus inconstructibles. 

Le projet communal favorise aussi les filières de valorisation des produits 

locaux en permettant le développement de points de vente, d’espaces 

vitrines de ces productions, etc. 

La réouverture de la voie ferrée constitue aussi un enjeu pour 

l’agriculture, en particulier pour l’écoulement des produits de la 

coopérative. 

 

Le secteur de la santé 

La commune de Beaurepaire dispose d'équipements médicaux 

structurants au regard de la réponse aux besoins des habitants mais aussi 

en termes d’emplois. Aussi le projet communal permet tout projet visant 

à maintenir et développer les activités et équipements de ce domaine. 
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7 Façonner la qualité du cadre de vie 

Rappel des constats 

La commune de Beaurepaire est située dans un cadre qualitatif : 

- Le paysage agricole autour de l’espace urbain ; 

- Les ambiances champêtres préservées des cours d’eau et canaux ; 

- Le paysage urbain partagé entre un tissu traditionnel historique à forte 

valeur patrimoniale et les secteurs arborés plus récents des jardins des 

espaces pavillonnaires ; 

- Un patrimoine bâti traditionnel au caractère marqué (centre 

historique, château et son parc, maisons de maîtres et leur ensemble 

arboré etc.) ; 

- Des entrées de ville offrant de nombreuses perspectives sur le grand 

paysage, mais dont les urbanisations linéaires progressives ont 

tendance à fermer les points de vue et banaliser le paysage. 

 

Orientations du PLU 

Il s’agit essentiellement de :  

- Préserver et valoriser les éléments identitaires de la commune ; 

- Assurer l’intégration urbaine et paysagère des nouveaux 

développements urbains ; 

- Poursuivre la valorisation des espaces publics existants et renforcer la 

trame verte urbaine en intégrant de nouveaux espaces collectifs et 

nouveaux parcours de modes doux ; 

- Préserver les espaces dégagés aux entrées de ville principales et 

maintenir un paysage agricole et naturel en vitrine de la ville. 

 

 

 

La valorisation des éléments paysagers identitaires 

- La préservation des boisements rivulaires et de la trame bocagère et 

des bosquets qui permettent de rythmer le paysage agricole 

notamment sur le plateau et créer des repères visuels ; 

- La maitrise de la progression urbaine le long des axes viaires hors de 

l’enveloppe urbanisée. Notamment les secteurs au-delà du 

carrefour route de Jarcieu/déviation ne sont pas amenés à 

développer de nouvelles urbanisations ; 

- Le maintien des coupures urbaines, particulièrement entre le 

hameau du Poulet et les extensions pavillonnaires pour leur ouverture 

sur le grand paysage et pour la perméabilité vis-à-vis des 

déplacements de la faune. 

- Le maintien des ouvertures vers le grand paysage, notamment en 

direction des massifs du Vercors et de la Chartreuse ; 

- Le maintien des bosquets arborés les plus remarquables des cœurs 

d’ilots anciens, ou des espaces arborés situés en front des voies 

d’accès au centre (ensemble arborés des parcs des anciennes 

maisons bourgeoises et du château) ; 

- Les ensembles homogènes des tissus pavillonnaires et de leur 

paysage végétalisé ne sont pas amenés à recevoir une 

surdensification. Ce paysage constitue aujourd’hui un facteur de 

qualité urbaine et paysagère à préserver ; 

- La valorisation du patrimoine bâti historique, et notamment du 

château de Barrin en facilitant sa diversification d’usage (hôtellerie, 

équipements, restauration etc.). 
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La composition d’un paysage renforçant la trame verte 

La qualité, paysagère dans les nouveaux développements urbains doit 

être recherchée avec, en particulier une végétalisation des espaces 

résidentiels qui seront produits. 

Il s’agit de renforcer les connexions des trames vertes des espaces 

urbanisés. 

Cette orientation implique pour les secteurs de développement 

résidentiel : 

- La re-végétalisation du centre-ville (aménagement des espaces 

collectifs, récréatifs de proximité) ; 

- La qualité des quartiers résidentiels : l’intégration paysagère des 

franges urbaines du tissu pavillonnaire afin de limiter l’impact des 

fronts bâtis sur le paysage, le développement d’espaces végétalisés 

de quartier (aires de jeux, espaces récréatifs, aménagements 

arborés, promenades, jardins privatifs et collectifs, …) ; 

- L’adaptation des hauteurs et des volumétries aux échelles urbaines 

(gradation bâties, alignements ou retraits selon les secteurs…). 

Ces orientations doivent permettre d’éviter l’uniformisation et la 

banalisation paysagère et de composer un paysage alliant ambiances 

végétalisées et ambiances urbaines qualitatives. 

 

Composer des espaces vitrines 

Cette orientation concerne essentiellement : 

- La qualité des espaces d’accueil économiques. Ainsi les opérations 

d’aménagements et de constructions veilleront au traitement 

architectural des constructions, à un accroissement de la 

végétalisation des parcelles privatives, à la maîtrise des enseignes, à 

l’aménagement de transitions paysagères par le renforcement des 

plantations en limite de zones, à la requalification des abords des 

voiries que ce soit sur les espaces privatifs ou sur les espaces 

publics… ;  

- La qualité des entrées de ville principales nécessite une maîtrise des 

formes urbaines, le maintien d’espaces végétalisés en front de voie. 

Les aménagements privilégieront : 

• La valorisation de modes doux dans des espaces qualitatifs ; 

• L’intégration des perspectives visuelles ; 

• La qualité du traitement des abords ; 

• Le maintien des cultures traditionnelles en front de voie. 
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8 Le patrimoine naturel : une valeur à préserver 

 

Rappel des constats 

La commune bénéficie d’un patrimoine naturel de valeur. Les 

fonctionnalités écologiques sont peu contraintes et concernent 

essentiellement : 

- Les cours d’eau principaux corridors ; 

- Des milieux plus particuliers constituant des espaces de richesse 

floristique et/ou faunistique et participant à la fonctionnalité 

écologique (notamment les zones humides et les pelouses sèches, 

cordons boisés de la costière…). 

Les espaces agricoles présentent un intérêt écologique modéré mais ils 

participent à la fonctionnalité écologique de la commune par leur 

perméabilité, notamment le long des axes viaires ou le développement 

urbain linéaire a refermé des espaces de circulation. 

La commune est impactée par différents risques naturels. 

 

Orientations du PLU 

Il s’agit de :  

- Conserver et valoriser les points de naturalité de la commune ; 

- Protéger la qualité et la diversité écologique des milieux naturels du 

territoire ; 

- Maintenir le fonctionnement écologique du territoire, en préservant 

les continuités des coulées vertes des boisements et les milieux 

aquatiques. Il s’agit aussi de favoriser leur éventuelle restauration en 

particulier le long des cours d’eau (ripisylves) ; 

- Trouver un équilibre du développement en lien avec les risques et les 

nuisances. 

 

 

 

 

Protéger les réservoirs de biodiversité et le fonctionnement écologique 

par : 

- La préservation des axes de passage et la perméabilité vis-à-vis des 

déplacements de la faune dans les espaces contraints et en 

particulier entre les zones pavillonnaires et le hameau du Poulet (il 

s’agit de maintenir les coupures d’urbanisation existantes). 

- La préservation des grandes entités naturelles et sites à enjeu 

écologique de la commune : les principaux secteurs boisés 

(bosquets, haies structurantes, boisements rivulaires), les cordons 

boisés (côtière) sont à préserver dans leur continuité végétale ; 

- La protection des espaces reconnus pour leur valeur écologique en 

particulier les secteurs de zone humide et de pelouse sèche ; 

- La protection des abords des cours d’eau dans l’espace non 

urbanisé et leur valorisation dans l’espace urbain ; 

- La place à donner à la revégétalisassion des aménagements dans 

les espaces urbains (aménagements paysagers et maintien le plus 

possible des éléments de naturalité dans les secteurs de 

développement (haies, arbres remarquables, espaces végétalisés 

etc.). 
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Intégrer les risques et les nuisances et préserver la ressource en eau par : 

- Le respect du cycle et de la qualité de l’eau en reliant les modes 

d’urbanisation à une gestion adaptée des eaux pluviales de façon à 

limiter ou compenser les incidences de l’imperméabilisation liées à 

l’urbanisation ; 

- La prise en compte des risques dans les modes de développement ; 

- L’intégration des nuisances (bruit, risques technologiques) notamment 

en limitant la proximité entre espaces résidentiels et activités 

économiques et en favorisant le traitement des interfaces entre ces 

espaces ; 

- La participation à la qualité de l’air en maîtrisant les déplacements 

automobiles par un resserrement du développement urbain sur les 

secteurs de centralité, et/ou en développant des alternatives 

attractives en modes doux. En particulier dans le domaine 

économique la réouverture de la voie ferrée permettra de limiter les 

déplacements des poids lourds. 

 

 

Participer à la transition énergétique  

Il s’agit de favoriser la qualité environnementale et énergétique dans les 

modes de développement résidentiels et économiques. Le PLU intègre la 

possibilité de développer des constructions bioclimatiques, productrices 

d’énergie renouvelables.  

Les zones d’activités apparaissent propices à l’intégration des dispositifs 

de production d’énergie.  

Les opérations d’aménagement et de constructions économiques ou 

résidentielles de taille significative intégreront cette dimension 

énergétique. 
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Partie 1 : Règlement 

Information préalable 

Le PLU est concerné par plusieurs plans à valeur réglementaire :  

- Le plan 1/4 : comportant notamment le zonage, les emplacements réservés, les prescriptions 

au titre des articles L151-19, L151-23, les espaces boisés classés, les linéaires d’activités à 

maintenir au titre des articles L151-16 et R151-37 4°du code de l’urbanisme. 

- Le plan 2/4 comprenant le zonage et les prescriptions liées aux risques 

- Le plan 3/4 comprenant les prescriptions liées aux destinations et sous-destinations 

- Le plan 4/4 comprenant les prescriptions liées aux caractéristiques urbaines, la qualité 

environnementale, et les stationnements. 

 

TITRE 1 – Dispositions réglementaires applicables à toutes les zones 

 

1- Éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23° du code de 

l’urbanisme 

Sur le document graphique apparaissent des éléments identifiés au titre de l’article L151-19 et de 

l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

- Éléments identifiés au titre de l’article L151-19 

En référence à l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser les éléments 

de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 

protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural 

et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». 

Sur le territoire du PLU des secteurs ont été identifiés à ce titre. Ils concernent :  

- Le patrimoine bâti, les tressannes et les ensembles patrimoniaux remarquables de belles 

demeures et parcs, 

- Des éléments végétaux : jardins, parcs, clos, notamment les espaces de jardins traditionnels en 

arrière des constructions sur rue. 

- Les haies et boisements marquants du paysage rural 

 

Les prescriptions suivantes s’appliquent : 

- Patrimoine bâti et les tressannes 

Les éléments bâtis identifiés, ne doivent pas être détruits. Dans le cadre des travaux d’aménagement, 

de réhabilitation portant sur ces éléments identifiés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des 

matériaux et de l’architecture d’origine. 

Les « tressannes » sont identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Elles constituent 

d’anciens passages associés aux formes urbaines historiques. Le long de ces axes identifiés au 

document graphique, aucune canalisation, aucun câblage, aucune installation technique (de type 

climatiseur, pompe à chaleur, gaine d’évacuation etc.) ne sont admises sur les façades, murs et 

clôtures donnant sur ces espaces.  

 

- Les ensembles patrimoniaux remarquables de belles demeures et parcs,  

Les secteurs identifiés ne doivent pas être bâtis, à l’exception des annexes aux habitations et des 

piscines.  L’aspect des annexes devra être dans des tons de pierre ou de bois. Les murs de clôture en 

pierre ne doivent pas être détruits, abaissés ou surélevés. Dans le cadre des travaux de réhabilitation 

portant sur ces murs, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et de l’architecture 

d’origine. Les arbres présents dans ces ensembles ne doivent pas être détruits.  
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Les « belles demeures » présentes ne doivent pas être détruites. Dans le cadre des travaux 

d’aménagement, de réhabilitation portant sur ces éléments identifiés, ceux-ci doivent être réalisés 

dans le respect des matériaux et de l’architecture d’origine. 

En cas de problèmes phytosanitaires exigeant leur abattage, les arbres de parcs doivent être 

remplacés par des essences « dites de parc » de la liste suivante : Tilleul, Cèdre, Marronnier, Catalpa, 

Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoia, Pin, Muriers, Ginkgo Biloba, Ifs, Buis, 

Micocoulier. 

 

- Les éléments végétaux : jardins. 

Les secteurs identifiés ne doivent pas être bâtis, à l’exception des annexes aux habitations et des 

piscines. L’aspect des annexes devra être dans des tons de pierre ou de bois. 

 

- Les continuums végétaux boisés et les masses boisées 

Les continuums végétaux identifiés, ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une 

destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est rendue inévitable par des 

aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques (aménagements 

hydrauliques). 

Dans ce cas, toute intervention sur un de ces éléments identifiés est soumise à déclaration préalable.  

En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces continuums et ripisylves protégés au titre de l’article 

L.151-19, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront 

être replantées en respectant les préconisations suivantes. 

Les plantations comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées : 

- une strate herbacée, 

- une strate arbustive comportant au moins trois 

espèces différentes d'essences locales 

- une strate arborescente comportant au moins 

trois espèces différentes d'essences locales 

 

 

 

 

- Éléments identifiés au titre de l’article L151-23 

En référence à l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « Le règlement peut identifier et 

localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 

écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 

écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il 

s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les 

coupes et abattages d'arbres. 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 

maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 

qui, le cas échéant, les desservent. » 

Sur le territoire du PLU, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de 

la commune afin d'établir une protection des zones humides et des pelouses sèches et corridors 

contraints 

Cette identification implique les dispositions suivantes :  

  

Schéma à valeur illustrative 



Commune de Beaurepaire - Règlement - Dispositions applicables à toutes les zones 

5 

 

Les zones humides : 

Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra 

être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun 

aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris 

de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux 

nécessaires à sa valorisation (sentiers parcours de découverte…) ou à la mise en place de dispositifs 

de lutte contre les inondations sont admis sous réserve de reconstituer les milieux détruits le cas 

échéant. 

Pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame zone humide, les aménagements 

élargissements de voirie nécessaires à la gestion de la voie sont autorisés, les aménagements et 

l’installation de réseaux, accès sont autorisés.  

 

Les corridors écologiques : 

Dans les espaces identifiés comme corridors au titre de l’article L151-23 :  

- Sont interdites toutes constructions nouvelles.  

- Les espaces de pleine terre végétalisée existant devront être maintenus. 

Pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame zone corridors, les aménagements 

élargissements de voirie nécessaires à la gestion de la voie sont autorisés, les aménagements et 

l’installation de réseaux, accès sont autorisés.  

Les travaux nécessaires à la restauration de la continuité écologique ou à la mise en place de dispositifs 

de lutte contre les inondations (sous réserve de ne pas nuire à la continuité écologiques) sont admis. 

 

Les pelouses sèches : 

Toute pelouse sèche identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni 

comblée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, 

d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est 

admis. Seuls les travaux nécessaires à sa valorisation (sentiers, parcours de découverte…) sont admis 

sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. 

 

2- Risques  

Risques naturels 

Le territoire est concerné par différents aléas identifiés dans le cadre d’une étude menée en 2018. 

Les services de la DDT dans l’Isère, exigent de la commune ou de l’EPCI en charge du PLU, une 

traduction de ces aléas au titre de l’article L101-2 du code de l’urbanisme selon la méthodologie 

suivante qui a été appliquée dans le présent règlement. 
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Règlement : Le règlement applicable aux zones soumises aux risques est le suivant :  

Définitions : 

- Façades exposées 

De manière générale, si un doute est présent, la façade est à considérer comme étant exposée. 

Une façade est exposée à un aléa si les matériaux en déplacement à l’occasion de sa survenue (par 

exemple : pour une crue : eau, transport solide, corps flottants ; pour une avalanche : neige, objets 

transportés) peuvent venir heurter la façade lors de leur propagation. 

La direction générale de propagation suit la ligne de plus grande pente, qui est perpendiculaire aux 

lignes de niveaux. 

Elle peut cependant être perturbée par la présence d’éléments ayant un rôle déflecteur (par exemple 

: bâti, dépôts de matériaux d’origine naturelle ou non, véhicules en stationnement, végétation dense), 

d’une façon dépendant de la nature du phénomène. La direction de propagation peut également 

diverger dans une certaine mesure de la direction générale, de manière aléatoire, du fait du 

comportement des matériaux a l’origine de l’aléa lors de leur déplacement (par exemple : rebonds 

lors d’une chute de blocs, étalement d’une avalanche en fin de course) ou de la modification de la 

topographie lors du déroulement du phénomène (par exemple : dépôts de matériaux lors d’une crue 

torrentielle, avalanches successives). 

L’intensité de la divergence peut être exprimée par une valeur d’angle horizontal α raisonnablement 

probable entre la direction générale et les directions pouvant être constatées. La valeur α est fonction 

de la nature du phénomène et est précisée lorsqu’il y a lieu au début du règlement relatif à une zone 

règlementaire. Elle est aussi à prendre en compte pour définir les zones abritées, par exemple par un 

mouvement de terrain, un ouvrage de protection ou un bâtiment existant. 
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Les schémas ci-dessous illustrent la détermination des façades exposées en tenant compte de 

l’influence de l’angle α. 
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- Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel 
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- Définition du RESI 

 

 

 

 

 

 

 

- Dispositions concernant les cours d’eau, fossés, canaux et chantournes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-secteurs exposés à des risques naturels 

Les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions sont :  

- RC liés à des risques de crues rapides des rivières, 

- RCu liés à des risques de crues rapides des rivières 

- RCn liés à des risques de crues rapides des rivières 

- RG liés à des risques de glissement de terrain,  

- RV1 et RV2 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant.  

 

 

Les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales :  

- Bc1 et Bc2 liés à des risques de crues rapides des rivières et d’inondations, 

- Bg liés à des risques de glissement de terrain,  

- Bv2 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant,  
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Dispositions applicables dans les secteurs RC 

Les zones RC sont soumises à un aléa très fort (C4), ou sont situées à l’intérieur des bandes de précaution 

a l’arrière des digues, en zones urbanisées ou non urbanisées. 

Le principe général applicable dans ces zones est une interdiction renforcée. 

Définition de la mise hors d'eau 

La mise hors d'eau peut se définir au regard d'une hauteur de référence (exemple : Terrain Naturel + 1 

m) ou d'une cote de référence (exemple : 250 mNGF) : 

- s'il existe une carte des hauteurs, la hauteur de référence correspond à la valeur identifiée par 

cette carte au droit du projet, majorée de 20 % (exemple : une hauteur de +1 m sur la carte 

correspond à une hauteur de référence de +1,2 m) ; 

- s'il existe une carte des côtes, la cote de référence correspond à la valeur identifiée par cette 

carte au droit du projet ; 

- sinon, une étude hydraulique doit être réalisée pour déterminer les hauteurs ou cotes de mise 

hors d'eau au droit du projet. 

 

Dispositions RC PN (applicables en zones RC aux projets nouveaux) 

Article 1. Interdictions 

Sont interdits, a l'exception de ceux autorises aux articles 2 et 3 : 

1.1 ‒ tous les projets nouveaux, et notamment ceux identifiés ci-après ; 

1.2 ‒ les projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise, et notamment la création d'établissements 

de secours ; 

1.3 ‒ la création d'établissements recevant du public (ERP) ; 

1.4 ‒ la création d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, 

aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrains familiaux); 

1.5 ‒ les campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs* (mobil-homes), avec ou 

sans habitations légères de loisirs, avec ou sans terrains de sport à usage de loisirs ; 

1.6 ‒ les reconstructions, réhabilitations, et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont 

l'ordre de grandeur du cout dépasse 50% du cout d'une reconstruction à l'identique), après sinistre lie 

à l'aléa a l'origine de la règlementation de la zone ; 

1.7 ‒ les reconstructions, réhabilitations, et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont 

l'ordre de grandeur du cout dépasse 50% du cout d'une reconstruction à l'identique), après sinistre non 

lié à l'aléa a l'origine de la réglementation de la zone ; 

1.8 ‒ les reconstructions, réhabilitations, et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont 

l'ordre de grandeur du cout dépasse 50% du cout d'une reconstruction à l'identique), après démolition 

; 

1.9 ‒ la création de piscines et de bassins couverts ou non couverts ; 

1.10 ‒ la création d'aires de stationnement publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou 

non aux constructions, sauf si l'aire de stationnement est directement associée à un projet nouveau 

autorise aux articles suivants, auquel cas, elle doit vérifier les prescriptions associées ; 

1.11 ‒ tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les 

berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre 

écoulement des eaux ; 

1.12 ‒ les projets nouveaux provisoires ; 

1.13 – la création de sous-sols. 
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Article 2. Autorisations sans prescriptions 

Sont autorisés sans prescriptions : 

2.1 ‒ les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement 

d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, 

y compris les accès a ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maitrise des eaux pluviales et de 

ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des 

eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la 

sécurité civile ; 

2.2 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés 

au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global 

d’aménagement et de protection contre les inondations. 

 

Article 3. Autorisations avec prescriptions 

Les projets listes aux articles 3.1 à 3.7 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes : 

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux. Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme 

d’attestation, en s’appuyant, s’il l’estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce 

domaine ; 

- Tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandes (notamment les conditions de 

réalisation, d’utilisation ou d’exploitation) doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art sous la 

responsabilité du maitre d’ouvrage ; 

- Le projet nouveau doit être entièrement positionné en dehors d'une bande de recul par rapport 

aux canaux, fosses et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur 

de cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent règlement. Dans 

tous les cas, elle doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d'eau afin de 

permettre l'entretien et la circulation d’engins ; 

- Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et équipements 

extérieurs des espaces publics ou prives, doivent être : 

• soit places hors d’eau selon un dispositif dimensionne pour résister à l'aléa, 

• soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée 

des eaux lors des crues, 

• soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraines par les crues, à ne pas 

polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations. 

Sont autorisés avec prescriptions : 

3.1 ‒ les affouillements et exhaussements, remodelages de terrain inferieurs à 50 cm (hors fondations, 

qui sont à relier aux projets auxquels elles se réfèrent). 

3.2 ‒ les pylônes, poteaux et ouvrages du même type ; 

3.3 ‒ la création, réhabilitation ou restauration totale de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre 

optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales 

ou usées, canalisations …). 

Les projets listes aux articles 3.2 et 3.3 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

• le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de 

survenue de l'aléa de référence. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme 

d'attestation. 
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3.4 ‒ les clôtures et éléments similaires. 

Les projets listes à l’article 3.4 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes  

- les aménagements doivent être transparents hydrauliquement ; 

- les aménagements ne doivent pas faire l'objet de remblai, ni de fondations faisant saillie 

sur le sol naturel 

 

3.5 ‒  les créations et reconstructions d’ infrastructures (de transport, de transport de fluides, de 

production d’Energie, ouvrages de dépollution...) et les équipements techniques qui s'y rattachent. 

Les projets listes à l’article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes: 

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible 

à l’implantation du projet dans une zone moins exposée ; 

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, 

orientation, renforcements, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce 

travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en 

compte de l'aléa.  

 

- En particulier, pour les voies de circulation, l’étude doit apporter les solutions pour assurer la 

sécurité des usagers (alerte, fermeture…) ; 

- Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas 

de survenue de l'aléa de référence. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous 

forme d'attestation ; 

- Le projet doit être conçu de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements. 

 

3.6 ‒ les créations et reconstructions* de projets relevant de la sous-destination "locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés" de la destination "équipements d'intérêt collectif 

et services publics" définie par le code de l'urbanisme, dont la présence en zone d'aléa est nécessaire 

à leur fonctionnement (dont les stations d’épuration). 

Les projets listes à l’article 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes  

▪ Une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à 

l'implantation du projet dans une zone moins exposée ; 

▪ Le projet doit être adapte à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, 

orientation, renforcements, ouvertures, protections ...), y compris pendant la phase de 

travaux. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière 

de prise en compte de l'aléa. 

▪ Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux 

biens et un retour rapide à la normale après un évènement. Ce travail d'adaptation doit être 

défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa.  

▪ Le projet ne doit pas comprendre de logements ; 

▪ Les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une 

occupation humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors 

d'eau ; 

▪ Les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de 

plancher supérieure a 40 m2 doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone 

refuge ; 

▪ Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie 

Inondable (RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ; 

▪ Le projet doit être conçu et orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux 

écoulements ; 

▪ Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations 

de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors 

d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau 
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▪ Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 

fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de 

dommages lors des crues  

▪ La structure et les fondations doivent être dimensionnées de manière à résister aux forces 

dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et tassements 

engendrés par la crue de référence ; 

▪ Les matériaux employés seront choisis de manière à résister aux dégradations par immersion 

et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité.  

▪ Le projet doit faire l'objet d'un plan de continuité d'activité. 

 

3.7 ‒ les aménagements d'espaces extérieurs et équipements lies a l'activité culturelle, touristique, 

sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.) et les bâtiments sanitaires strictement nécessaires à 

leur usage. 

Les projets listes à l’article 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes  

- le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, 

orientation, renforcements, ouvertures, protections ...), y compris pendant la phase de 

travaux. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière 

de prise en compte de l'aléa; 

- la superficie des bâtiments sanitaires doit être inferieure ou égale a 20 m2 ; 

- le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ; 

- les utilisateurs doivent être informés du risque d’inondation par une signalisation claire et 

visible ; 

- le projet doit fait l'objet d'un plan de gestion d'alerte (fermeture en cas d'alerte de crue...) 

et d'un plan de gestion de crise (évacuation, mise en sécurité…). 

 

 

Dispositions RC PE (applicables en zones RC aux projets sur les biens et activités existants) 

Article 1. Interdictions 

Sont interdits, a l'exception de ceux autorises à l'article 3 : 

1.1 ‒ tous les projets sur existant, et en particulier ceux identifiés ci-après ; 

1.2 ‒ les changements de destination ou de sous-destination* vers un projet de sous-destination de 

classe de vulnérabilité supérieure ; 

1.3 ‒ la création ou l'extension de sous-sols. 

 

Article 2. Autorisations sans prescriptions 

Sans objet. 

 

Article 3. Autorisations avec prescriptions 

Les projets listes aux articles 3.1 à 3.9 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes : 

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet, et cela 

pendant la phase travaux également. Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme 

d’attestation, en s’appuyant, s’il l’estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce 

domaine ; 

- Tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandes doivent être mis en œuvre selon les 

règles de l'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage pour les cas de projets sur existant 

conduisant à une évolution de l'emprise au sol, cette évolution doit se faire hors d'une marge de 

recul par rapport aux canaux, fosses et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de 

franchissement). La largeur de cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du 
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présent règlement. Dans tous les cas, elle doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des 

berges du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la circulation d’engins ; 

- Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et équipements 

extérieurs des espaces publics ou prives, doivent être : 

• soit places hors d’eau selon un dispositif dimensionne pour résister à l'aléa, 

• soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée des 

eaux lors des crues, 

• soit arrimes et protégés de manière à ne pas être entrainés par les crues, à ne pas polluer 

les eaux et à ne pas subir de dégradations. 

Sont autorisés avec prescriptions : 

3.1 – les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des personnes ou des 

biens (accès par l’aval, etc.) sans augmentation de la surface de plancher ; 

3.2 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante de bâtiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures, 

changement de fenêtres et d'ouvertures, traitement de façade, ravalement, isolation, mise en place 

de auvents, couverture de piscine…) ; 

3.3 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante d'ouvrages ou d'infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de 

roulement, pose de barrières de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc. ) ; 

3.4 ‒ les projets sur existant relatifs à de la récupération d’énergie localisée sur des bâtiments (ex : 

panneaux solaires sur le toit d'une construction existante…). 

 

Les projets admis aux articles 3.1 à 3.4 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ; 

- le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Le maitre d'ouvrage doit en 

apporter les garanties sous forme d'attestation. 

Pour les projets admis aux articles 3.1 à 3.4, il est par ailleurs recommandé de : 

- profiter de l’opportunité des travaux pour protéger le bien existant. 

 

3.5 – en l’absence d’étage hors d’eau, la création d’un nouvel étage, ayant notamment vocation 

de zone refuge. 

Les projets listés à l’article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes  

- le projet ne doit pas conduire à une augmentation de la population exposée ; 

- le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ; 

- pour les bâtiments de moins de 200 m2, l'augmentation de la surface de plancher au sens du 

code de l'urbanisme doit être limitée a 20 m2 par rapport a la situation lors de l'élaboration du 

présent document ; 

- pour les bâtiments de plus de 200 m2, l'augmentation de la surface de plancher au sens du 

code de l'urbanisme doit être limitée à 10% de la surface totale de plancher ; 

- le nouvel étage doit être situe hors d’eau. 

 

3.6 ‒ les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité. 

Les projets listes à l’article 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

: 

- le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Le maitre d'ouvrage doit en 

apporter les garanties sous forme d'attestation 

- Le projet doit être adapte à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un évènement. Ce travail d'adaptation doit être défini 

par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa.  

- le projet ne doit pas conduire a une augmentation de la population exposée ; 
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- le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ; 

- pour les bâtiments de moins de 200 m2, l'augmentation de la surface de plancher au sens du 

code de l'urbanisme doit être limitée a 20 m2 par rapport à la situation lors de l'élaboration du 

présent document ; 

- pour les bâtiments de plus de 200 m2, l'augmentation de la surface de plancher au sens du 

code de l'urbanisme doit être limitée a 10% de la surface totale de plancher ; 

- les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent être dimensionnées de manière à 

résister aux forces dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et 

tassements (engendrés par la crue de référence ; 

- les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les 

installations de chauffage, a l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être 

placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être places hors d’eau 

- les nouvelles installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 

fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages 

lors des crues ; 

- les matériaux employés seront choisis de manière a résister aux dégradations par immersion et 

à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarite.  

 

3.7 ‒ les reconstructions partielles (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du cout est inferieur a 50% 

du cout d'une reconstruction à l'identique) après sinistre lie ou non à l'aléa a l'origine de la 

réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles après démolitions 

Les projets listes à l’article 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes: 

- le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Un travail d'adaptation doit 

être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa.  

- le projet doit être adapte à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un évènement. Ce travail d'adaptation doit être défini 

par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa.  

- le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ; 

- les nouveaux planchers habitables doivent être situes hors d’eau. Si les niveaux initiaux ne 

peuvent pas être modifiés, les équipements et matériels vulnérables doivent être installés hors 

d’eau ; 

- les nouvelles ouvertures doivent être situées hors des axes d'écoulement et doivent être situées 

hors d’eau ; 

- les bâtiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de 

plancher supérieure a 40 m2 doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone 

refuge ; 

- les nouveaux aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une 

occupation humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors 

d'eau ; 

- le projet doit avoir une emprise au sol en zone règlementée inferieure ou égale à celle du 

projet préexistant; 

- les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l’urbanisme) doivent être, par sous-

destination, inferieures ou égales à celles du projet préexistant. Des transferts de surface de 

plancher utilisable sont toutefois possibles d’une sous-destination* vers une sous-destination de 

classe de vulnérabilité identique ou inferieure ; 

- le projet doit être conçu et orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux 

écoulements ; 

- les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent être dimensionnées de manière à 

résister aux forces dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et 

tassements engendrés par la crue de référence ; 

- les matériaux employés seront choisis de manière à résister aux dégradations par immersion 

et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarite.  

- les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mecaniques et les 

installations de chauffage, a l’exception de ceux conçus pour être immergée, doivent être 

placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être places hors 

d’eau ; 
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- les nouvelles installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 

fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages 

lors des crues ; 

- les projets relevant des destinations “Équipements d’intérêt collectifs et services publics” et 

“autres activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire l'objet d'un plan de 

continuité d'activité ; 

- les ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire l'objet de la réalisation d'une 

étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, tant 

dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant des personnes 

handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet particulier 

dans l'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des 

personnes définies par l’étude doivent être mises en œuvre. Il est rappelé que l’application 

des mesures est à la charge entière du maitre d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant 

responsables vis-à-vis des occupants et usagers. 

 

3.8 – les changements de destination ou de sous-destination vers un projet de sous-destination de, 

classe de vulnérabilité inférieure ou égale. 

Les projets listes à l’article 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes  

•  le projet doit permettre une augmentation de la sécurité des personnes exposées. Le maitre 

d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation ; 

• le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et un 

retour rapide à la normale après un évènement. Ce travail d'adaptation doit être défini par un 

intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. 

• le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ; 

• le type de population exposée ne doit pas être plus vulnérable que lors de la situation précédente 

(par exemple, une école ne peut pas être remplacée par une crèche) ; 

• les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une occupation 

humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d'eau ; • 

 les bâtiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de plancher 

supérieure a 40 m2 doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ; 

• le projet doit avoir une emprise au sol* en zone règlementée inferieure ou égale à celle du projet 

préexistant; 

•  les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l’urbanisme*) doivent être, par sous 

destination, inferieures ou égales à celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher 

utilisable sont toutefois possibles d’une sous-destination vers une sous-destination de classe de 

vulnérabilité identique ou inferieure ; 

• les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mecaniques et les installations 

de chauffage, a l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être places hors d’eau. Dans 

tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ; 

• les projets relevant des destinations “Équipements d’intérêt collectifs et services publics” et “autres 

activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire l'objet d'un plan de continuité d'activité ; 

les ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire l'objet de la réalisation d'une étude 

de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, 

tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant des personnes 

handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans 

l'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des personnes 

définies par l’étude doivent être mises en œuvre. Il est rappelé que l’application des mesures est à la 

charge entière du maitre d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des 

occupants et usagers. 

 

3.9 – les extensions et modifications de projets autorises par le règlement RC PN. Il s’agit notamment   
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• des réseaux souterrains ; 

• des infrastructures et ouvrages ; 

•  des projets relevant de la sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimiles" dont la présence en zone d'alea est nécessaire à leur fonctionnement (stations 

d'épuration notamment) ; 

• des aménagements d'espaces extérieurs et équipements lies à l'activité culturelle, touristique, sportive 

et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.). 

Les projets listés à l’article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les mêmes conditions supplémentaires 

que celles que doit respecter le projet nouveau autorise correspondant dans le règlement RC PN. 

 

 

  



Commune de Beaurepaire - Règlement - Dispositions applicables à toutes les zones 

22 

 

Dispositions applicables dans les secteurs RCn et RCu 

Les zones RCu sont soumises à un aléa fort (C3), hors bandes de précautions, en zones urbanisées hors 

centres urbains. 

Les zones RCn sont soumises à un aléa fort (C3), moyen (C2) ou faible (C1), hors bandes de précautions, 

en zones non urbanisées. 

Le principe général applicable dans ces zones est une interdiction. Des exceptions à cette règle sont 

admises dans les cas limités précisées par le règlement 

 

Définition de la mise hors d'eau 

La mise hors d'eau peut se définir au regard d'une hauteur de référence (exemple : Terrain Naturel + 1 

m) ou d'une cote de référence (exemple : 250 m NGF) :  

- S'il existe une carte des hauteurs, la hauteur de référence correspond à la valeur identifiée par 

cette carte au droit du projet, majorée de 20 % (exemple : une hauteur de + 1 m sur la carte 

correspond à une hauteur de référence de +1.2 m) ;  

- S'il existe une carte des côtes, la cote de référence correspond à la valeur identifiée par cette 

carte au droit du projet ;  

- Sinon :  

- Prendre par défaut une hauteur de TN + 2 m ;  

- Ou réaliser une étude hydraulique spécifique et conforme à la doctrine de l’État pour 

déterminer les hauteurs ou cotes de mise hors d'eau au droit du projet.  

 

Dans les secteurs RCn et Rcu : Dispositions applicables aux projets nouveaux 

 

Article 1 - Interdictions  

Sont interdits, à l'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3 ci-après :  

1.1 ‒ tous les projets nouveaux, et notamment ceux identifiés ci-après ;  

1.2 ‒ les projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise, et notamment la création d'établissements 

de secours ;  

1.3 ‒ la création d'établissements recevant du public (ERP) ;  

1.4 ‒ la création d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, 

aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrains familiaux) 

;  

1.5 ‒ les campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs* (mobil-homes), avec ou 

sans habitations légères de loisirs, avec ou sans terrains de sport à usage de loisirs ;  

1.6 ‒ les reconstructions, réhabilitations et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont 

l'ordre de grandeur du coût dépasse 50% du coût d'une reconstruction à l'identique), après sinistre lié 

à l'aléa à l'origine de la réglementation de la zone ;  

1.7 ‒ les reconstructions, réhabilitations et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont 

l'ordre de grandeur du coût dépasse 50% du coût d'une reconstruction à l'identique), après sinistre non 

lié à l'aléa à l'origine de la réglementation de la zone, de biens nécessaires à la gestion de crises, 

d’établissements recevant du public difficilement évacuables (ERP de type J et U, établissements 

pénitentiaires), d’aires d’accueil des gens du voyage et de campings-caravanings ;  

1.8 ‒ les reconstructions, réhabilitations et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont 

l'ordre de grandeur du coût dépasse 50% du coût d'une reconstruction à l'identique), après démolition, 

de biens nécessaires à la gestion de crises, d’établissements recevant du public difficilement 

évacuables (ERP de type J et U, établissements pénitentiaires), d’aires d’accueil des gens du voyage 

et de campings-caravanings ;  



Commune de Beaurepaire - Règlement - Dispositions applicables à toutes les zones 

23 

1.9 ‒ tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les 

berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre 

écoulement des eaux ;  

1.10 – la création de sous-sols. 

 

Article 2 Autorisations sans prescriptions  

Sont autorisés sans prescriptions :  

2.1 ‒ les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement 

d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, 

y compris les accès à ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de 

ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des 

eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la 

sécurité civile ;  

2.2 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés 

au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global 

d’aménagement et de protection contre les inondations. 

 

Article 3 Autorisations avec prescriptions  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.18 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes :  

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ;  

- Tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon 

les règles de l'art sous la responsabilité du maître d’ouvrage ;  

- Le projet nouveau doit être entièrement positionné en dehors d'une bande de recul par rapport 

aux canaux, fossés et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La 

largeur de cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent 

règlement. Dans tous les cas, elle doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges 

du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la circulation d’engins ;  

- Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et 

équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :  

• Soit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné 

pour résister à l'aléa,  

• Soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée 

des eaux lors des crues,  

• Soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas 

polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.  

Sont autorisés avec prescriptions : 

3.1 ‒ les affouillements et exhaussements, remodelages de terrain inférieurs à 50 cm (hors fondations, 

qui sont à relier aux projets auxquels elles se réfèrent). 

3.2 ‒ les pylônes, poteaux et ouvrages du même type ; 

 3.3 ‒ la création, réhabilitation ou restauration totale de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre 

optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales 

ou usées, canalisations …). 

Les projets listés aux articles 3.2 et 3.3 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de 

survenue de l'aléa de référence 
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3.4 ‒ les clôtures et éléments similaires. 

Les projets listés à l’article 3.4 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes: 

- Les aménagements doivent être transparents hydrauliquement ; 

- Les aménagements ne doivent pas faire l'objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le 

sol naturel. 

 

3.5 – les piscines liées à des habitations existantes ;  

3.6 – les terrasses liées à des habitations existantes.  

Les projets listés aux articles 3.5 et 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ;  

- Le projet doit être de superficie cumulée inférieure ou égale à 40 m² par parcelle.  

 

3.7 – les abris légers liés à des habitations existantes.  

Les projets listés à l’article 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes:  

- Le projet doit être de superficie cumulée inférieure ou égale à 20 m² par parcelle ;  

- Le projet ne doit pas faire l’objet d’occupation humaine permanente.  

 

3.8 ‒ les créations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de transport de fluides, de 

production d'énergie, ouvrages de dépollution...) et les équipements techniques qui s'y rattachent.  

Les projets listés à l’article 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes   

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à 

l’implantation du projet dans une zone moins exposée ;  

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ; 

-  Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas 

de survenue de l'aléa de référence ; 

- Le projet doit être conçu de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements 

 

 

3.9 – en zone RCu, les aires de stationnement. 

Les projets listés à l’article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes   

- le projet se situe en zone RCu ; 

- le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable 

(RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ; 

- des dispositifs doivent être mis en place pour empêcher les véhicules d’être emportes hors de 

l’aire de stationnement en cas d’inondation, ainsi que pour empêcher la présence de véhicule 

en cas d’alerte de crue ; 

- les utilisateurs doivent être informés du risque d’inondation par une signalisation claire et visible. 

 

3.10 – les carrières, gravières et les constructions et installations directement liées à leur exploitation ; 

 

 3.11 ‒ les créations et reconstructions de projets relevant de la sous-destination "locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés" de la destination "équipements d'intérêt collectif 

et services publics" définie par le code de l'urbanisme (dont les stations d’épuration). 
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Les projets listés aux articles 3.10 à 3.11 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à 

l'implantation du projet dans une zone moins exposée ; 

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux. 

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un événement ; 

- Le projet ne doit pas comprendre de logements ; 

- Le projet ne doit pas être un établissement recevant du public (ERP) ; 

- Les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une occupation 

humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d'eau ; 

- Les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de 

plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge 

; 

- Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable 

(RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ; 

- Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ; 

- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de 

chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. 

Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ; 

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ; 

- Les constructions doivent être adaptées au niveaux de risques engendrés par la crue de 

référence ; 

- Les parties de construction situées sous la hauteur de référence devront s'adapter 

qualitativement aux problématiques d'immersion et de remontée des eaux 

 

3.12 ‒ les aménagements d'espaces extérieurs et équipements liés à l'activité culturelle, touristique, 

sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.) ainsi que les constructions strictement nécessaires à 

leur utilisation.  

Les projets listés à l’article 3.12 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes, y compris pendant 

la phase de travaux ;  

- Les constructions doivent être d’emprise au sol* globale maximale de 40 m² pour les 

aménagements de superficie inférieure ou égale à un hectare, augmentée de 40 m² par 

hectare au-delà d'une superficie d'un hectare (soit par exemple 60 m² d'emprise autorisée pour 

une superficie d'un hectare et demi) ;  

- Le projet ne doit pas comprendre de logements ou d’hébergements ;  

- Les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une occupation 

humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d'eau ;  

- Les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de 

plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge 

;  

 

3.13 – les constructions liées à l’exploitation agricole, autres que celles identifiées dans les paragraphes 

3.14 et 3.15.  

Les projets listés à l’article 3.13 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à 

l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;  

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ; Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en 

matière de prise en compte de l'aléa.  

- Le projet doit être lié à une exploitation existante ;  
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- Le projet ne doit pas comprendre de logements ;  

- Les planchers habitables doivent être situées au-dessus de la hauteur de référence. En cas 

d’impossibilité justifiée, l'obligation de surélévation est limitée à 1m et doit être complétée par 

un autre système de protection jusqu’à la hauteur de référence ;  

- Les ouvertures doivent être situées hors des axes d'écoulement et doivent être situées au-dessus 

de la hauteur de référence. En cas d’impossibilité justifiée, l'obligation de surélévation est limitée 

à 1m et doit être complétée par un autre système de protection, jusqu’à la hauteur de 

référence ;  

- Les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de 

plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge 

;  

- Les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une occupation 

humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d'eau ;  

- Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable 

(RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ;  

- Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ;  

- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de 

chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. 

Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ;  

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ; 

- la structure et les fondations doivent être dimensionnées de manière à résister aux forces 

dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et tassements engendrés 

par la crue de référence ; 

- les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de manière à résister aux 

dégradations par immersion et a éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par 

capillarité.  

 

3.14– les structures légères à sous-destination d’exploitation agricole 

 

3.15 – les hangars ouverts à sous-destination d’exploitation agricole.  

Les projets listés aux articles 3.14 et 3.15 sont admis sous réserve de remplir les conditions 

supplémentaires suivantes :  

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à 

l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;  

- Le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ;  

- Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ;  

- Le projet doit se rattacher à une construction agricole déjà présente sur la zone.  

 

3.16 – les projets nouveaux provisoires.  

Les projets listés à l’article 3.16 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à 

l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;  

- Le projet nouveau doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes ;  

- Le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ;  

- Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ;  

- Le projet doit se rattacher à une construction déjà présente sur la zone ;  

- Des dispositions doivent être prises pour que le projet ne soit pas entraîné ;  

- Le projet doit fait l'objet d'un plan de gestion d'alerte (fermeture en cas d'alerte de crue...) et 

d'un plan de gestion de crise (évacuation, mise en sécurité…). 

 

3.17 ‒ les reconstructions, réhabilitations et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont 

l'ordre de grandeur du coût dépasse 50% d'une reconstruction à l'identique) après sinistre non lié à 

l'aléa à l'origine de la réglementation de la zone, sauf pour les projets nécessaires à la gestion de crises, 
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les établissements recevant du public difficilement évacuables (ERP de type J et U, établissements 

pénitentiaires), les aires d’accueil des gens du voyage et les campings-caravanings ;  

 

3.18 ‒ les reconstructions, réhabilitations et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont 

l'ordre de grandeur du coût dépasse 50% d'une reconstruction à l'identique) après démolition, sauf 

pour les projets nécessaires à la gestion de crises, les établissements recevant du public difficilement 

évacuables (ERP de type J et U, établissements pénitentiaires), les aires d’accueil des gens du voyage 

et les campings-caravanings.  

Les projets listés aux articles 3.17 et 3.18 sont admis sous réserve de remplir les conditions 

supplémentaires suivantes :  

- Le projet nouveau doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes ;  

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un événement ;  

- Pour les ERP de type R, une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas 

d'alternative crédible à l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;  

- Le type de population exposée ne doit pas être plus vulnérable que lors de la situation 

précédente (par exemple, une école ne peut pas être remplacée par une crèche) ;  

- Les planchers habitables* doivent être situées au-dessus de la hauteur de référence. Pour les 

activités industrielles, en cas d’impossibilité technique justifiée, l'obligation de surélévation des 

planchers habitables* peut ne pas être appliquée à condition que les équipements sensibles 

soient situés hors d’eau et que la sécurité des personnes soit assurée ;  

- Les ouvertures doivent être situées hors des axes d'écoulement et doivent être situées au-dessus 

de la hauteur de référence. Pour les activités industrielles, en cas d’impossibilité technique 

justifiée, l'obligation de surélévation peut ne pas être appliquée ;  

- Les bâtiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de 

plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge 

;  

- Les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une occupation 

humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d'eau ;  

- Le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale à celle du 

projet préexistant ;  

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ou 

d’hébergements ; 

- Pour les ERP, en aléa fort, les surfaces de plancher du projet doivent être inférieures ou égales 

à celles du projet préexistant. En aléas faible et moyen, une augmentation de 20m² ou de 10 % 

de la surface de plancher préexistante est permise ; 

- Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ; 

- Les constructions doivent être adaptées au niveaux de risques engendrés par la crue de 

référence ; 

- Les parties de construction situées sous la hauteur de référence devront s'adapter 

qualitativement aux problématiques d'immersion et de remontée des eaux ; 

- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de 

chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. 

Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ; 

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ; 

- Les ERP du 1er groupe et les ERP de types O et R doivent être adapté à l'aléa et garantir la 

sécurité des personnes. 

- les projets relevant des destinations “Équipements d’intérêt collectifs et services publics” et 

“autres activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire l'objet d'un plan de continuité 

d'activité ; 

- les ERP du 1er groupe et les ERP de types O et R doivent faire l'objet de la réalisation préalable 

d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des 

occupants et usagers, tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes. Les établissements 

accueillant des personnes handicapées, à mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce 

point par un volet particulier dans l'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires 

pour assurer la sécurité des personnes définies par l’étude doivent être mises en œuvre. Il est 
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rappelé que l’application des mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le 

propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et usagers. 

 

Dans les secteurs RCu et RCn PE : Dispositions applicables aux projets sur les biens et activités existants 

Article 1 Interdictions  

Sont interdits, à l'exception de ceux autorisés à l'article 3 :  

1.1 ‒ tous les projets sur existant, et en particulier ceux identifiés ci-après ;  

1.2 ‒ les changements de destination* ou de sous-destination* vers un projet de sous-destination de 

classe de vulnérabilité* supérieure ;  

1.3 ‒ la création ou l'extension de sous-sols. 

 

Article 2 Autorisations sans prescriptions  

Sans objet.  

 

Article 3 Autorisations avec prescriptions  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.11 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes :  

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ; Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme 

d’attestation, en s’appuyant, s’il l’estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans 

ce domaine ; 

- Tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon les 

règles de l'art sous la responsabilité du maître d'ouvrage ;  

- Pour les cas de projets sur existant conduisant à une évolution de l'emprise au sol, cette 

évolution doit se faire hors d'une marge de recul par rapport aux canaux, fossés et chantournes 

(sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul est 

définie dans les dispositions générales du présent règlement. Dans tous les cas, elle doit faire au 

moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la 

circulation d’engins ;  

- Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et 

équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :  

•  Soit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné pour 

résister à l'aléa ;  

• Soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée 

des eaux lors des crues ;  

• Soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas 

polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.  

 

Sont autorisés avec prescriptions :  

3.1 – les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des personnes ou des 

biens (accès par l’aval, etc.) sans augmentation de la surface de plancher ;  

 

3.2 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante de bâtiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures, 

changement de fenêtres et d'ouvertures, traitement de façade, ravalement, isolation, mise en place 

de auvents, couverture de piscine…) ;  

 

3.3 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante d'ouvrages ou d'infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de 

roulement, pose de barrières de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc. ) ;  
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3.4 ‒ les projets sur existant relatifs à de la récupération d’énergie localisée sur des bâtiments (ex : 

panneaux solaires sur le toit d'une construction existante…).  

Les projets admis aux articles 3.1 à 3.4 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :  

- Le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ;  

- Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées.  

 

Pour les projets admis aux articles 3.1 à 3.4, il est par ailleurs recommandé de :  

- Profiter de l’opportunité des travaux pour protéger le bien existant.  

 

3.5 – en l’absence d’étage hors d’eau, la création d’un nouvel étage, ayant notamment vocation de 

zone refuge.  

Les projets listés à l’article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

:  

- Le projet ne doit pas conduire à une augmentation significative de la population exposée ;  

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements 

- Le nouvel étage doit être situé au-dessus de la hauteur de référence. 

 

3.6 ‒ les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité.  

Les projets listés à l’article 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes:  

- Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées ; Un travail d'adaptation doit 

être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. 

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et 

un retour rapide à la normale après un événement ; ; Un travail d'adaptation doit être défini 

par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. 

- Le projet ne doit pas conduire à une augmentation de la population exposée ;  

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ;  

- Pour les bâtiments de moins de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher est limitée à 

20 m² par rapport à la situation lors de l'élaboration du présent document ;  

- Pour les bâtiments de plus de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher est limitée à 

10% de la surface totale de plancher ;  

- Les constructions doivent être adaptées au niveaux de risques engendrés par la crue de 

référence ;  

- les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de manière a résister aux 

dégradations par immersion et a éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par 

capillarite. 

- les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mecaniques et les 

installations de chauffage, a l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être 

places au-dessus de la hauteur de référence.  

- les nouvelles installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 

fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages 

lors des crues.  

 

3.7 ‒ les reconstructions partielles (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du coût est inférieur à 50% 

du coût d'une reconstruction à l'identique) après sinistre lié ou non à l'aléa à l'origine de la 

réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles après démolitions.  

Les projets listés à l’article 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes:  

- Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées ; Un travail d'adaptation doit 

être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. 
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- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un événement ; Ce travail d'adaptation doit être défini 

par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. 

- Le type de population exposée ne doit pas être plus vulnérable que lors de la situation 

précédente (par exemple, une école ne peut pas être remplacée par une crèche) ;  

- Les nouveaux planchers habitables doivent être situées au-dessus de la hauteur de référence. 

Si les niveaux initiaux ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour 

l’installation des équipements et matériels vulnérables ;  

- Les nouvelles ouvertures doivent être situées hors des axes d'écoulement et doivent être situées 

au-dessus de la hauteur de référence. Pour les activités industrielles, en cas d’impossibilité 

technique justifiée, l'obligation de surélévation peut ne pas être appliquée ;  

- Les bâtiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de 

plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge;  

- Les nouveaux aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une 

occupation humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors 

d'eau ;  

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ;  

- Pour les projets de classes de vulnérabilité 1 et 2 et pour les logements les surfaces de plancher 

peuvent être augmentées par rapport au projet préexistant (sans augmenter le nombre de 

logements), si les constructions et les réseaux sont adaptés et résistent à l'aléa ;  

- Pour les projets de classes de vulnérabilité 3 et 4 (sauf logements), en aléa fort, les surfaces de 

plancher du projet doivent être inférieures ou égales à celles du projet préexistant. En aléas 

faible et moyen une augmentation de 20m² ou de 10 % de la surface de plancher préexistante 

est permise si les constructions et les réseaux sont adaptés et résistent à l'aléa. La structure et les 

fondations de la construction sont résistantes et que les réseaux (électricité, assainissement 

notamment) et sont adaptés à l’aléa ;  

- Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ;   

- les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent être dimensionnées de manière a 

résister aux forces dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et 

tassements engendrés par la crue de référence ; 

- les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de manière à résister aux 

dégradations par immersion et a éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par 

capillarité. 

- les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les 

installations de chauffage, a l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être 

places au-dessus de la hauteur de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure 

doivent être placés au-dessus de cette cote ( 

- les nouvelles installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 

fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages 

lors des crues ; 

- les projets relevant des destinations “Commerce et activités de service”, “Équipements d’intérêt 

collectif et services publics” et “autres activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent 

faire l'objet d'un plan de continuité d'activité ; 

- les ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire l'objet de la réalisation d'une 

étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des 

occupants et usagers, tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes. Les établissements 

accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce 

point par un volet particulier dans l'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires 

pour assurer la sécurité des personnes définies par l’étude doivent être mises en œuvre. Il est 

rappelé que l’application des mesures est à la charge entière du maitre d’ouvrage, le 

propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et usagers. 

 

3.8 – les changements de destination* ou de sous-destination* vers un projet de sous-destination de 

classe de vulnérabilité* inférieure ou égale. 

Les projets listés à l’article 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes  

- Le projet doit permettre une augmentation de la sécurité des personnes exposées ; 

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un événement ; 



Commune de Beaurepaire - Règlement - Dispositions applicables à toutes les zones 

31 

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ; 

- Le type de population exposée ne doit pas être plus vulnérable que lors de la situation 

précédente (par exemple, une école ne peut pas être remplacée par une crèche) ; 

- Les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une occupation 

humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d'eau ; 

- Les bâtiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de 

plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge 

; 

- Le projet doit avoir une emprise au sol en zone réglementée inférieure ou égale à celle du projet 

préexistant ; 

- Les surfaces de plancher du projet doivent être, par sous-destination*, inférieures ou égales à 

celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher utilisable sont toutefois 

possibles d’une sous-destination* vers une sous-destination de classe de vulnérabilité* identique 

ou inférieure ; 

- Les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les 

installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être 

placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau 

; 

- Les ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent être adapté à l'aléa et garantir la 

sécurité des personnes. 

 

3.9 – les extensions de biens de classes de vulnérabilité 1 et 2 et de logements.  

Les projets listés à l’article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes:  

- Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées ;  

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un événement ;  

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ;  

- Les nouveaux planchers habitables doivent être situées au-dessus de la hauteur de référence. 

Si les niveaux initiaux ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour 

l’installation des équipements et matériels vulnérables ;  

- Les nouveaux aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une 

occupation humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors 

d'eau ;  

- Les nouvelles ouvertures doivent être situées hors des axes d'écoulement et doivent être situées 

au-dessus de la hauteur de référence. Pour les activités industrielles, en cas d’impossibilité 

technique justifiée, l'obligation de surélévation peut ne pas être appliquée ;  

- Les bâtiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de 

plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge;  

- Le projet doit avoir une emprise au sol en zone réglementée inférieure ou égale à celle du projet 

préexistant ;  

- Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ;  

- les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent être dimensionnées de manière à 

résister aux forces dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et 

tassements engendrés par la crue de référence ; 

- les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de manière à résister aux 

dégradations par immersion et a éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par 

capillarité. 

- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de 

chauffage, a l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être places au-dessus 

de la hauteur de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés 

au-dessus de cette cote ( 

- les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ; 

- les projets relevant des destinations “Équipements d’intérêt collectif et services publics” et 

“autres activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire l'objet d'un plan de continuité 

d'activité ; 
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3.10 – les extensions d’ERP en aléas faible et moyen.  

Les projets listés à l’article 3.10 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Le projet doit être en aléa faible ou moyen ;  

- Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées ;  

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un événement ;  

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ;  

- Les nouveaux planchers habitables doivent être situées au-dessus de la hauteur de référence. 

Si les niveaux initiaux ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour 

l’installation des équipements et matériels vulnérables ;  

- Les nouveaux aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une 

occupation humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors 

d'eau ;  

- Les nouvelles ouvertures doivent être situées hors des axes d'écoulement et doivent être situées 

au-dessus de la hauteur de référence. Pour les activités industrielles, en cas d’impossibilité 

technique justifiée, l'obligation de surélévation peut ne pas être appliquée ;  

- Les bâtiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de 

plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge 

;  

- Le projet doit avoir une emprise au sol en zone réglementée inférieure ou égale à celle du projet 

préexistant ;  

- Pour les bâtiments de moins de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher est limitée à 

20 m² par rapport à la situation lors de l'élaboration du présent document ;  

- Pour les bâtiments de plus de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher est limitée à 

10% de la surface totale de plancher ;  

- Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ;  

- Les constructions doivent être adaptées au niveaux de risques engendrés par la crue de 

référence ;  

- les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent être dimensionnées de manière à 

résister aux forces dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et 

tassements engendrés par la crue de référence ; 

- les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de manière à résister aux 

dégradations par immersion et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par 

capillarité. 

- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de 

chauffage, a l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être places au-dessus 

de la hauteur de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés 

au-dessus de cette cote 

- les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ; 

- les projets relevant des destinations “Équipements d’intérêt collectif et services publics” et 

“autres activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire l'objet d'un plan de continuité 

d'activité ; 

- Les ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire l'objet de la réalisation d'une 

étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des 

occupants et usagers, tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes. Les établissements 

accueillant des personnes handicapées, à mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce 

point par un volet particulier dans l'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires 

pour assurer la sécurité des personnes définies par l’étude doivent être mises en œuvre. Il est 

rappelé que l’application des mesures est à la charge entière du maitre d’ouvrage, le 

propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-a-vis des occupants et usagers. 

 

 

3.11 – les extensions et modifications de projets autorisés par le règlement RCu et RCn PN. Il s’agit 

notamment :  

- Des réseaux souterrains ;  

- Des infrastructures et ouvrages ;  
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- Des carrières et gravières ;  

- Des projets relevant de la sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés" dont la présence en zone d'aléa est nécessaire à leur fonctionnement 

(stations d'épuration notamment) ;  

- Des aménagements d'espaces extérieurs et équipements liés à l'activité culturelle, touristique, 

sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.) ;  

- Des constructions liées à l’exploitation agricole ;  

- Des aires de stationnement en zone RCu.  

Les projets listés à l’article 3.11 sont admis sous réserve de remplir les mêmes conditions supplémentaires 

que celles que doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le règlement Rcu et RCn 

projets nouveaux. 
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Dispositions applicables en zones Bc1  

Le principe général applicable aux projets est l’autorisation. Le présent règlement limite toutefois les 

autorisations pour les projets les plus sensibles.  

Définition de la mise hors d'eau  

La mise hors d'eau peut se définir au regard d'une hauteur de référence (exemple : Terrain Naturel + 

0,5 m) ou d'une cote de référence (exemple : 250 m NGF) :  

- S'il existe une carte des hauteurs, la hauteur de référence correspond à la valeur identifiée par 

cette carte au droit du projet, majorée de 20 % (exemple : une hauteur de + 0,5 m sur la carte 

correspond à une hauteur de référence de +0,6 m) ;  

- S'il existe une carte des côtes, la cote de référence correspond à la valeur identifiée par cette 

carte au droit du projet ;  

- Sinon :  

- Pour les projets en zone Bc 1 : prendre par défaut une hauteur de TN + 0,6 m,  

- Pour les projets en zone Bc 2 : prendre par défaut une hauteur de TN + 1,2 m,  

- Ou réaliser une étude hydraulique spécifique et conforme à la doctrine de l’État pour 

déterminer les hauteurs ou cotes de mise hors d'eau au droit du projet.  

 

Dans les secteurs Bc1  : Dispositions applicables aux projets nouveaux 

 

Article 1 Interdictions  

Sont interdits :  

1.1 ‒ les projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise, et notamment la création d'établissements 

de secours, sauf s'il n'y a aucune alternative d'implantation possible compte tenu des besoins des 

services de secours ;  

1.2 ‒ la création d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, 

aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrains familiaux) 

;  

1.3 ‒ les campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs* (mobil-homes), avec ou 

sans habitations légères de loisirs*, avec ou sans terrains de sport à usage de loisirs ;  

1.4 ‒ tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les 

berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre 

écoulement des eaux ;  

1.5 ‒ les exhaussements et remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre 

d'aménagements autorisés aux articles 2 et 3 (d'une manière générale, les exhaussements relatifs aux 

espaces verts, aux aires de jeux ou aux terrains de sport ne sont pas considérés comme strictement 

nécessaires).  

Article 2 Autorisations sans prescriptions  

Sont autorisés sans prescriptions :  

2.1 ‒ les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement 

d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, 

y compris les accès à ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de 

ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des 

eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la 

sécurité civile ;  

2.2 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés 

au titre de la Loi sur l’Eau* (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global 

d’aménagement et de protection contre les inondations. 
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Article 3 Autorisations avec prescriptions  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.16 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes :  

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ;  

- Tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon 

les règles de l'art sous la responsabilité du maître d’ouvrage ;  

- Le projet nouveau doit être entièrement positionné en dehors d'une bande de recul par rapport 

aux canaux, fossés et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La 

largeur de cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent 

règlement. Dans tous les cas, elle doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges 

du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la circulation d’engins ;  

- Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et 

équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :  

- Soit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné 

pour résister à l'aléa ;  

- Soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée 

des eaux lors des crues ;  

- Soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas 

polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.  

 

Sont autorisés avec prescriptions :  

3.1 ‒ les affouillements et exhaussements, remodelages de terrain inférieurs à 50 cm (hors fondations, 

qui sont à relier aux projets auxquels elles se réfèrent).  

3.2 ‒ les pylônes, poteaux et ouvrages du même type ;  

3.3 ‒ la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques, 

téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations …).  

Les projets listés aux articles 3.2 et 3.3 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de 

survenue de l'aléa de référence.  

 

3.4 ‒ les clôtures et éléments similaires.  

Les projets listés à l’article 3.4 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

:  

- Les aménagements doivent être transparents hydrauliquement ;  

- Les aménagements ne doivent pas faire l'objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le 

sol naturel.  

 3.5 – les piscines liées à des habitations existantes ;  

3.6 – les terrasses liées à des habitations existantes.  

Les projets listés aux articles 3.5 et 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux.  

3.7 – les abris légers de superficie cumulée inférieure ou égale à 20 m² par parcelle ;  

3.8 ‒ les annexes des constructions relevant de la sous-destination "locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilés" de la destination "équipements d'intérêt collectif et services 

publics" définie par le code de l'urbanisme ;  

 3.9 – les structures légères à sous-destination d’exploitation agricole ;  

3.10 – les hangars ouverts à sous-destination d’exploitation agricole ;  

3.11 – les projets nouveaux provisoires ;  
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3.12 – les constructions de hauteur inférieure à 3 mètres par rapport au terrain naturel, d’emprise au sol 

inférieure à 5 m² et ne contenant pas d’équipements stratégiques ;  

Les projets listés aux articles 3.7 à 3.12 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ;  

- Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements.  

3.13 ‒ les créations et reconstructions* d’infrastructures (de transport, de transport de fluides, de 

production d'énergie, ouvrages de dépollution...) et les équipements techniques qui s'y rattachent.  

Les projets listés à l’article 3.13 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ;  

- Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de 

survenue de l'aléa de référence ;  

- Le projet doit être conçu de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements.  

3.14 – les aires de stationnement.  

Les projets listés à l’article 3.14 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable 

(RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ;  

- Des dispositifs doivent être mis en place pour empêcher les véhicules d’être emportés hors de 

l’aire de stationnement en cas d’inondation ;  

3.15 – les sous-sols dédiés à des surfaces non-habitables* (caves et parkings de bâtiments collectifs 

notamment).  

Les projets listés à l’article 3.15 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- La cote d'accès au sous-sol doit être située à 0,7 m au-dessus du terrain naturel en zone Bc1 et 

à 1,4 m au-dessus du terrain naturel en zone Bc2 de manière à ce que le sous-sol ne puisse pas 

être inondé ;  

- Les constructions et parties de construction situées sous la cote ou hauteur de référence doivent 

être cuvelées.  

 

3.16 – les constructions autres que celles listées précédemment.  

Les projets listés à l’article 3.16 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Les planchers habitables* doivent être situées au-dessus de la hauteur de référence. Pour les 

activités industrielles, en cas d’impossibilité technique justifiée, l'obligation de surélévation des 

planchers habitables* peut ne pas être appliquée à condition que les équipements sensibles 

soient situés hors d’eau et que la sécurité des personnes soit assurée ;  

- Les ouvertures doivent être situées hors des axes d'écoulement et doivent être situées au-dessus 

de la hauteur de référence. Pour les activités industrielles, en cas d’impossibilité technique 

justifiée, l'obligation de surélévation peut ne pas être appliquée ;  

- Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable 

(RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ;  

- Le projet doit être conçu et orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux 

écoulements ;  

- Pour les établissements recevant du public difficilement évacuables (ERP de type J et U, 

établissements pénitentiaires) et pour les projets nécessaires à la gestion de crise, et notamment 

les établissements de secours, une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe 

pas d'alternative crédible à l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;  

- Les constructions doivent être adaptées au niveaux de risques engendrés par la crue de 

référence ;  

- Les parties de construction situées sous la hauteur de référence devront s'adapter 

qualitativement aux problématiques d'immersion et de remontée des eaux ;  
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- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de 

chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. 

Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ;  

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ;  

- Les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe de types J, O, U et R doivent être adapté à 

l'aléa et garantir la sécurité des personnes ;  

 

Les projets listés à l’article 3.16, il est par ailleurs recommandé de :  

- Prévoir une zone refuge permettant le regroupement en sécurité des personnes, dans le 

bâtiment ou dans un lieu proche du bâtiment ;  

- Prévoir des possibilités d'évacuation au-dessus de la hauteur de référence.  

 

Dans les secteurs Bc1 : Dispositions applicables aux projets les biens et activités existants 

Article 1 Interdictions  

Sont interdits :  

1.1 ‒ les extensions d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, 

aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrains familiaux) 

;  

1.2 ‒ les extensions de campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs (mobil-

homes), avec ou sans habitations légères de loisirs*, avec ou sans terrains de sport à usage de loisirs ;  

1.3 ‒ tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les 

berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre 

écoulement des eaux ;  

1.4 ‒ les exhaussements et remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre 

d'aménagements autorisés aux articles suivants (d'une manière générale, les exhaussements relatifs 

aux espaces verts, aux aires de jeux ou aux terrains de sport ne sont pas considérés comme strictement 

nécessaires).  

Article 2 Autorisations sans prescriptions  

Sans objet.  

Article 3 Autorisations avec prescriptions  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.9 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes :  

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ;  

- Tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon les 

règles de l'art sous la responsabilité du maître d'ouvrage ;  

- Pour les cas de projets sur existant conduisant à une évolution de l'emprise au sol, cette 

évolution doit se faire hors d'une marge de recul par rapport aux canaux, fossés et chantournes 

(sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul est 

définie dans les dispositions générales du présent règlement. Dans tous les cas, elle doit faire au 

moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la 

circulation d’engins ;  

- Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et 

équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :  

• Soit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné pour 

résister à l'aléa ;  

• Soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée 

des eaux lors des crues ; 

• Soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas 

polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.  
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Sont autorisés avec prescriptions :  

3.1 – les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des personnes ou des 

biens (accès par l’aval, etc.) sans augmentation de la surface de plancher ;  

3.2 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante de bâtiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures, 

changement de fenêtres et d'ouvertures, traitement de façade, ravalement, isolation, mise en place 

de auvents, couverture de piscine…) ;  

3.3 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante d'ouvrages ou d'infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de 

roulement, pose de barrières de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc.) ; 

3.4 ‒ les projets sur existant relatifs à de la récupération d’énergie localisée sur des bâtiments (ex : 

panneaux solaires sur le toit d'une construction existante...) ;  

3.5 ‒ les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité.  

3.6 ‒ les extensions et modifications de constructions ;  

3.7 – les reconstructions partielles (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du coût est inférieur à 50 

% du coût d'une reconstruction à l'identique) après sinistre lié ou non à l'aléa à l'origine de la 

réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles après démolitions ;  

3.8 – les changements de destination ou de sous-destination.  

Les projets listés aux articles 3.6 à 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées ;  

- Pour les établissements recevant du public difficilement évacuables (ERP de type J et U, 

établissements pénitentiaires) et pour les projets nécessaires à la gestion de crise, et notamment 

les établissements de secours, une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe 

pas d'alternative crédible à l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;  

- Les nouveaux planchers habitables* doivent être situées au-dessus de la hauteur de référence. 

Si les niveaux initiaux ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour 

l’installation des équipements et matériels vulnérables ;  

- Les nouvelles ouvertures doivent être situées hors des axes d'écoulement et doivent être situées 

au-dessus de la hauteur de référence. Pour les activités industrielles, en cas d’impossibilité 

technique justifiée, l'obligation de surélévation peut ne pas être appliquée ;  

- Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable 

(RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ;  

- Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ;  

- Les constructions doivent être adaptées au niveaux de risques engendrés par la crue de 

référence ;  

- Les parties de construction situées sous la hauteur de référence devront s'adapter 

qualitativement aux problématiques d'immersion et de remontée des eaux ;  

- Les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les 

installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être 

placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau 

;  

- Les nouvelles installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 

fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages 

lors des crues ;  

- Les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe de types J, O, U et R doivent être adapté à 

l'aléa et garantir la sécurité des personnes.  

 

3.9 – les extensions et modifications de projets autorisés par le règlement Bc projets nouveaux. Il s’agit 

notamment :  

- Des réseaux souterrains ;  

- Des infrastructures et ouvrages ;  

- Des aires de stationnement.  
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Les projets listés à l’article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les mêmes conditions supplémentaires 

que celles que doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le règlement Bc projets 

nouveaux. 
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Dispositions applicables en zones RV2 

Dispositions RV2 applicables aux projets nouveaux 

Article 1 Interdictions  

Sont interdits, à l'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3 :  

1.1 ‒ tous les projets nouveaux, et en particulier ceux-développés ci-après ;  

1.2 ‒ les projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise, et notamment la création d'établissements 

de secours* ;  

1.3 ‒ la création d'établissements recevant du public (ERP) ;  

1.4 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de 

constructions, annexes et exploitations après sinistre lié à l’aléa à l’origine de la réglementation de la 

zone ;  

1.5 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de 

constructions, annexes et exploitations après sinistre non lié à l’aléa à l’origine de la réglementation de 

la zone pour les projets de classe de vulnérabilité 4 ;  

1.6 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de 

constructions, annexes et exploitations, après démolition pour les projets de classe de vulnérabilité 4 ;  

1.7 ‒ la création d’aires de stationnement publiques, privées, collectives et individuelles associées ou 

non aux constructions ;  

1.8 ‒ les campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), avec ou sans 

habitations légères de loisirs, avec ou sans terrains de sport ou à usage de loisirs ;  

1.9 ‒ la création de sous-sols ; 

1.10 ‒ la création d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, 

aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) 

;  

1.11 ‒ la création de piscines et de bassins non couverts ;  

1.12 ‒ les projets nouveaux provisoires 

Article 2 Autorisations sans prescriptions  

Sont autorisés sans prescriptions :  

2.1 ‒ les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement 

d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, 

y compris les accès à ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de 

ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des 

eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la 

sécurité civile ;  

2.2 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés 

au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global 

d’aménagement et de protection contre les inondations.  

 

Article 3 Autorisations avec prescriptions  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions suivantes :  

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ;  

- Tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon les 

règles de l'art sous la responsabilité du maître d'ouvrage ;  
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- Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et 

équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :  

• Soit placés hors d’eau selon un dispositif dimensionné pour résister à l'aléa,  

• Soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée 

des eaux lors des événements,  

• Soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les événements, à 

ne pas polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.  

- Les produits dangereux et polluants doivent être stockés hors d’eau.  

 

Sont autorisés avec prescriptions :  

3.1 ‒ les carrières, gravières et les constructions et installations directement liées à leur exploitation ;  

3.2 ‒ les créations et reconstructions* de projets relevant de la sous-destination "locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés" de la destination "équipements d'intérêt collectif 

et services publics" définie par le code de l'urbanisme, dont la présence en zone d'aléa est nécessaire 

à leur fonctionnement (dont les stations d’épuration).  

Les projets listés aux articles 3.1 et 3.2 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à 

l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;  

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ;  

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un événement  

- Le projet ne doit pas comprendre de logements ; 

- Les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de 

plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d’eau servant de zone refuge 

; 

- Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable 

(RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ; 

- Les formes architecturales et l’orientation des bâtiments ne doivent pas modifier l’orientation 

générale des écoulements ; 

- Le premier niveau de plancher habitable* et les ouvertures doivent être mis hors d’eau. En cas 

d’impossibilité technique justifiée, l'obligation de surélévation des planchers habitables* peut 

être limitée à 30 cm à condition que les équipements sensibles soient situés hors d’eau et que 

la sécurité des personnes soit assurée ; 

- Les accès devront se faire par une façade non exposée, sauf en cas d’impossibilité justifiée, 

auquel cas des dispositifs de protection, à proposer et dimensionner par le porteur de projet, 

devront être mis en œuvre. 

- Les constructions doivent résister aux effets statiques et dynamiques engendrés par l’eau et par 

les matériaux transportés ; 

- Les fondations doivent être protégées contre les phénomènes d’affouillement, tassements ou 

érosions localisées ; 

- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de 

chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. 

Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ; 

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors 

d’événements ; 

- Les constructions devront s'adapter qualitativement aux problématiques d'immersion et de 

remontée des eaux. 

3.3 ‒ les pylônes, poteaux et ouvrages du même type ; 

3.4 ‒ la création, réhabilitation ou restauration totale de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre 

optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales 

ou usées, canalisations …). 

Les projets listés aux articles 3.3 et 3.4 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 
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- Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de 

survenue de l'aléa de référence. 

3.5 ‒ les clôtures, murets et éléments similaires hors ouvrages déflecteurs. 

Les projets listés à l’article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

: 

- Les aménagements doivent être transparents hydrauliquement ; 

- Les aménagements ne doivent pas faire l'objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le 

sol naturel. 

3.6 ‒ les créations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de production d'énergie, ouvrages 

de dépollution...) et les équipements techniques qui s'y rattachent. 

Les projets listés à l’article 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

: 

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à 

l’implantation du projet dans une zone moins exposée ; 

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ; 

- Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de 

survenue de l'aléa de référence ; 

- Le projet doit être conçu de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements. 

3.7 ‒ les aménagements nouveaux d'espaces extérieurs liés à l’activité culturelle, touristique, sportive 

et de loisirs ainsi que les bâtiments sanitaires strictement nécessaires à leur utilisation. 

Les projets listés à l’article 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

: 

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ; 

- Les constructions doivent être d’emprise au sol globale maximale de 40 m² pour les 

aménagements de superficie inférieure ou égale à un hectare, augmentée de 40 m² par 

hectare au-delà d'une superficie d'un hectare (soit par exemple 60 m² d'emprise autorisée pour 

une superficie d'un hectare et demi) ; 

- Le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ; 

3.8 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de 

constructions, annexes et exploitations après sinistre non lié à l’aléa à l’origine de la réglementation de 

la zone pour les projets de classe de vulnérabilité 1, 2 et 3 ; 

3.9 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de 

constructions, annexes et exploitations, après démolition pour les projets de classe de vulnérabilité 1, 2 

et 3. 

Les projets listés aux articles 3.8 et 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ; 

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un événement ; 

- Le premier niveau de plancher habitable* et les ouvertures doivent être mis hors d’eau. Pour les 

activités industrielles, en cas d’impossibilité technique justifiée, l'obligation de surélévation des 

planchers habitables peut ne pas être appliquée à condition que les équipements sensibles 

soient situés hors d’eau et que la sécurité des personnes soit assurée ; 

- Le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale à celle du 

projet préexistant ; 

- Les surfaces de plancher du projet doivent être, par sous-destination, inférieures ou égales à 

celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher utilisable sont toutefois 

possibles d’une sous-destination vers une sous-destination de classe de vulnérabilité identique 

ou inférieure ; 

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ; 

- Les formes architecturales et l’orientation des bâtiments ne doivent pas modifier l’orientation 

générale des écoulements ; 



Commune de Beaurepaire - Règlement - Dispositions applicables à toutes les zones 

43 

- Les accès devront se faire par une façade non exposée, sauf en cas d’impossibilité justifiée, 

auquel cas des dispositifs de protection, à proposer et dimensionner par le porteur de projet, 

devront être mis en œuvre ; 

- Les constructions doivent résister aux effets statiques et dynamiques engendrés par l’eau et par 

les matériaux transportés ; 

- Les fondations doivent être protégées contre les phénomènes d’affouillement, tassements ou 

érosions localisées ; 

- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de 

chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. 

Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ; 

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors 

d’événements ; 

- Les constructions devront s'adapter qualitativement aux problématiques d'immersion et de 

remontée des eaux ; 

 

Dispositions RV2 applicables aux projets sur les biens et activités existants 

Article 1 Interdictions  

Sont interdits, à l'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3 :  

1.1 ‒ tous les projets sur existant, et notamment ceux-développés ci-après ;  

1.2 ‒ l’extension d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, 

aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) 

;  

1.3 ‒ l’extension de campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), 

avec ou sans habitations légères de loisirs, avec ou sans terrains de sport ou à usage de loisirs ;  

1.4 ‒ l’extension d'aires de stationnement publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou 

non aux constructions.  

Article 2 Autorisations sans prescriptions  

Sans objet.  

Article 3 Autorisations avec prescriptions  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions suivantes :  

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ;  

- Tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon les 

règles de l'art sous la responsabilité du maître d'ouvrage ;  

- Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et 

équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :  

• Soit placés hors d’eau selon un dispositif dimensionné pour résister à l'aléa,  

• Soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée 

des eaux lors des événements,  

• Soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les événements, à 

ne pas polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.  

- Les produits dangereux et polluants doivent être stockés hors d’eau.  

 

Sont autorisés avec prescriptions :  

3.1 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante de bâtiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures, 

changement de fenêtres et d'ouvertures, traitement de façade, ravalement, isolation, fermeture de 

balcons, mise en place de auvents, couverture de piscine…) ;  
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3.2 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante d'ouvrage ou d'infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de 

roulement, pose de barrières de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc.)  

3.3 ‒ les projets sur existant relatifs à de la récupération d’énergie localisée sur des bâtiments (ex : 

panneaux solaires sur le toit d'une construction existante...) ;  

3.4 ‒ les projets sur existant ayant pour effet d’augmenter la sécurité des personnes ou des biens (murs 

déflecteurs, accès par l'aval...). 

3.5 – en l’absence d’étage hors d’eau, la création d’un nouvel étage, ayant notamment vocation de 

zone refuge*.  

Les projets listés à l’article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

:  

- Le projet ne doit pas conduire à une augmentation significative de la population exposée ;  

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ;  

- Pour les bâtiments de moins de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher est limitée à 

20 m² par rapport à la situation lors de l'élaboration du présent document ;  

- Pour les bâtiments de plus de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher est limitée à 

10% de la surface totale de plancher ;  

- Le nouvel étage doit être situé hors d’eau.  

 

> 3.6 ‒ les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité.  

Les projets listés à l’article 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

:  

- Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées ;  

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un événement ;  

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ;  

- Pour les bâtiments de moins de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher est limitée à 

20 m² par rapport à la situation lors de l'élaboration du présent document ;  

- Pour les bâtiments de plus de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher est limitée à 

10% de la surface totale de plancher ;  

- Les formes architecturales et l’orientation des bâtiments ne doivent pas modifier l’orientation 

générale des écoulements ;  

- Les accès devront se faire par une façade non exposée, sauf en cas d’impossibilité justifiée, 

auquel cas des dispositifs de protection, à proposer et dimensionner par le porteur de projet, 

devront être mis en œuvre ;  

- Les constructions doivent résister aux effets statiques et dynamiques engendrés par l’eau et par 

les matériaux transportés ;  

- Les fondations doivent être protégées contre les phénomènes d’affouillement, tassements ou 

érosions localisées ;  

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors 

d’événements ;  

- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de 

chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. 

Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ;  

- Les constructions devront s'adapter qualitativement aux problématiques d'immersion et de 

remontée des eaux.  

 

3.7 ‒ les reconstructions partielles (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du coût est inférieur à 50 

% du coût d'une reconstruction à l'identique) après sinistre lié ou non à l'aléa à l'origine de la 

réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles après démolition ;  

3.8 ‒ les changements de destination ou de sous destination sans augmentation de la classe de 

vulnérabilité.  



Commune de Beaurepaire - Règlement - Dispositions applicables à toutes les zones 

45 

Les projets listés aux articles 3.7 à 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées ;  

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et 

un retour rapide à la normale après un événement ;  

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ;  

Les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une occupation 

humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d’eau ; 

- Le projet doit avoir une emprise au sol en zone réglementée inférieure ou égale à celle du projet 

préexistant ; 

- Les surfaces de plancher du projet doivent être, par sous-destination, inférieures ou égales à 

celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher utilisable sont toutefois 

possibles d’une sous-destination* vers une sous-destination de classe de vulnérabilité* identique 

ou inférieure ; 

- Les formes architecturales et l’orientation des bâtiments ne doivent pas modifier l’orientation 

générale des écoulements ; 

- Les accès devront se faire par une façade non exposée, sauf en cas d’impossibilité justifiée, 

auquel cas des dispositifs de protection, à proposer et dimensionner par le porteur de projet, 

devront être mis en œuvre ; 

- Les constructions doivent résister aux effets statiques et dynamiques engendrés par l’eau et par 

les matériaux transportés ; 

- Les nouvelles fondations doivent être protégées contre les phénomènes d’affouillement, 

tassements ou érosions localisées ; 

- Les nouvelles installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 

fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages 

lors d’événements ; 

- Les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les 

installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être 

placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau 

; 

- Les parties de construction nouvelles et existantes situées sous la hauteur de référence devront 

s'adapter qualitativement aux problématiques d'immersion et de remontée des eaux ; 

- Les ERP autorisés du 1er groupe et les ERP autorisés de types J, O, U et R doivent être adapté à 

l'aléa et garantir la sécurité des personnes. 

3.9 – les extensions et modifications de projets autorisés par le règlement RV2 projets nouveaux. Il s’agit 

notamment : 

- Des réseaux souterrains ; 

- Des infrastructures et ouvrages ; 

- Des carrières et gravières ; 

- Des projets nouveaux liés au fonctionnement des services assurant une mission de service public 

ou d’intérêt général nécessairement en zone d'aléa du fait de leur fonctionnalité dont les 

stations d’épuration ; 

- Des aménagements d'espaces extérieurs et équipements liés à l'activité culturelle, touristique, 

sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.). 

Les projets listés à l’article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les mêmes conditions supplémentaires 

que celles que doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le règlement RV2 projets 

nouveaux. 
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Dispositions applicables en zones RV1 

Dispositions RV1 applicables aux projets nouveaux 

Article 1 Interdictions  

Sont interdits, à l'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3 :  

1.1 ‒ tous les projets nouveaux, et en particulier ceux-développés ci-après ;  

1.2 ‒ les projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise, et notamment la création d'établissements 

de secours ;  

1.3 ‒ la création d'établissements recevant du public (ERP) ;  

1.4 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de 

constructions, annexes et exploitations après sinistre lié à l’aléa à l’origine de la réglementation de la 

zone pour les projets de classe de vulnérabilité 4 ;  

1.5 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de 

constructions, annexes et exploitations après sinistre non lié à l’aléa à l’origine de la réglementation de 

la zone pour les projets de classe de vulnérabilité 4 ;  

1.6 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de 

constructions, annexes et exploitations, après démolition pour les projets de classe de vulnérabilité 4 ;  

1.7 ‒ la création d’aires de stationnement* publiques, privées, collectives et individuelles associées ou 

non aux constructions ;  

1.8 ‒ les campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), avec ou sans 

habitations légères de loisirs, avec ou sans terrains de sport ou à usage de loisirs ;  

1.9 ‒ la création de sous-sols ;  

1.10 ‒ la création d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, 

aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) 

;  

1.11 ‒ les projets nouveaux provisoires.  

Article 2 Autorisations sans prescriptions  

Sont autorisés sans prescriptions :  

2.1 ‒ les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement 

d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, 

y compris les accès à ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de 

ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des 

eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la 

sécurité civile ; 

2.2 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés 

au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global 

d’aménagement et de protection contre les inondations.  

Article 3 Autorisations avec prescriptions  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions suivantes :  

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ;  

- Tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon les 

règles de l'art sous la responsabilité du maître d'ouvrage ;  

- Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et 

équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :  
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• Soit placés au-dessus de la cote de référence selon un dispositif dimensionné pour 

résister à l'aléa,  

• Soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée 

des eaux lors des crues,  

• Soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas 

polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.  

- Les produits dangereux et polluants doivent être stockés au-dessus de la hauteur de référence.  

 

Sont autorisés avec prescriptions :  

3.1 ‒ les carrières, gravières et les constructions et installations directement liées à leur exploitation ;  

3.2 ‒ les créations et reconstructions de projets relevant de la sous-destination "locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés" de la destination "équipements d'intérêt collectif 

et services publics" définie par le code de l'urbanisme (dont les stations d’épuration).  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.2 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes :  

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à 

l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;  

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ;  

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un événement ;  

- Le projet ne doit pas comprendre de logements ;  

- Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable 

(RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ;  

- Les formes architecturales et l’orientation des bâtiments ne doivent pas modifier l’orientation 

générale des écoulements ;  

- Le premier niveau de plancher habitable* et les ouvertures doivent être mis hors d’eau. En cas 

d’impossibilité technique justifiée, l'obligation de surélévation des planchers habitables* peut 

être limitée à 30 cm à condition que les équipements sensibles soient situés hors d’eau et que 

la sécurité des personnes soit assurée. Le maître d'ouvrage doit en apporter la garantie sous 

forme d'engagement ;  

- Les accès devront se faire par une façade non exposée, sauf en cas d’impossibilité justifiée, 

auquel cas des dispositifs de protection, à proposer et dimensionner par le porteur de projet, 

devront être mis en œuvre ;  

- Les constructions situées sous la hauteur de référence doivent résister aux effets statiques et 

dynamiques engendrés par l’eau et par les matériaux transportés ;  

- Les fondations doivent être protégées contre les phénomènes d’affouillement, tassements ou 

érosions localisées. Cette disposition est réputée satisfaite si les constructions sont fondées à une 

profondeur supérieure à la hauteur de référence par rapport au terrain naturel ; 

- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de 

chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. 

Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ; 

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ; 

- Les parties de construction situées sous la hauteur de référence devront s'adapter 

qualitativement aux problématiques d'immersion et de remontée des eaux ; 

3.3 ‒ les pylônes, poteaux et ouvrages du même type ; 

3.4 ‒ la création, réhabilitation ou restauration totale de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre 

optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales 

ou usées, canalisations …). 

Les projets listés aux articles 3.3 et 3.4 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de 

survenue de l'aléa de référence. 

3.5 ‒ les clôtures, murets et éléments similaires hors ouvrages déflecteurs. 
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Les projets listés à l’article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

: 

- Les aménagements doivent être transparents hydrauliquement ; 

- Les aménagements ne doivent pas faire l'objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le 

sol naturel. 

3.6 – les piscines liées à des habitations existantes ; 

3.7 – les terrasses liées à des habitations existantes. 

Les projets listés aux articles 3.6 et 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- Le projet doit être lié à une habitation existante ; 

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ; 

- Le projet doit être de superficie cumulée inférieure ou égale à 40 m² par parcelle. 

3.8 ‒ les abris légers de moins de 20 m² ; 

Les projets listés à l’article 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

: 

- Le projet doit avoir une superficie inférieure à 20 m² ; 

- Le projet ne doit faire l’objet d’une occupation permanente. 

3.9 ‒ les créations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de production d'énergie, de 

transport de fluides, ouvrages de dépollution...) et les équipements techniques qui s'y rattachent. 

Les projets listés à l’article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

: 

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à 

l’implantation du projet dans une zone moins exposée ; 

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ; 

- Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de 

survenue de l'aléa de référence ; 

- Le projet doit être conçu de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements. 

3.10 ‒ les aménagements nouveaux d'espaces extérieurs liés à l’activité culturelle, touristique, sportive 

et de loisirs ainsi que les constructions strictement nécessaires à leur utilisation. 

Les projets listés à l’article 3.10 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ; 

- Les constructions doivent être d’emprise au sol globale maximale de 40 m² pour les 

aménagements de superficie inférieure ou égale à un hectare, augmentée de 40 m² par 

hectare au-delà d'une superficie d'un hectare (soit par exemple 60 m² d'emprise autorisée pour 

une superficie d'un hectare et demi) ; 

- Le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ; 

3.11 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de 

constructions, annexes et exploitations après sinistre non lié à l’aléa à l’origine de la réglementation de 

la zone pour les projets de classe de vulnérabilité 1, 2 et 3 ; 

3.12 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de 

constructions, annexes et exploitations après sinistre lié à l’aléa à l’origine de la réglementation de la 

zone pour les projets de classe de vulnérabilité* 1, 2 et 3 ; 

3.13 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de 

constructions, annexes et exploitations, après démolition pour les projets de classe de vulnérabilité 1, 2 

et 3. 

Les projets listés aux articles 3.11 et 3.13 sont admis sous réserve de remplir les conditions 

supplémentaires suivantes : 
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- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ; 

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un événement ; 

- Le premier niveau de plancher et les ouvertures doivent être mis hors d’eau. Il est recommandé 

de compléter cette surélévation par la mise en place d’un ouvrage déflecteur dimensionné 

pour résister à l’aléa. Afin de limiter les impacts négatifs au droit des enjeux voisins, la protection 

assurée par cet ouvrage doit se limiter aux seules emprises des bâtiments et non pas à 

l’ensemble de la parcelle concernée. Pour les activités industrielles, en cas d’impossibilité 

technique justifiée, l'obligation de surélévation des planchers habitables peut ne pas être 

appliquée à condition que les équipements sensibles soient situés hors d’eau et que la sécurité 

des personnes soit assurée ; 

- Le projet doit avoir une emprise au sol en zone réglementée inférieure ou égale à celle du projet 

préexistant ; 

- Les surfaces de plancher du projet doivent être, par sous-destination, inférieures ou égales à 

celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher utilisable sont toutefois 

possibles d’une sous-destination* vers une sous-destination de classe de vulnérabilité* identique 

ou inférieure ; 

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ; 

- Les formes architecturales et l’orientation des bâtiments ne doivent pas modifier l’orientation 

générale des écoulements ; 

- Les accès devront se faire par une façade non exposée, sauf en cas d’impossibilité justifiée, 

auquel cas des dispositifs de protection, à proposer et dimensionner par le porteur de projet, 

devront être mis en œuvre ; 

- Les constructions situées sous la hauteur de référence doivent résister aux effets statiques et 

dynamiques engendrés par l’eau et par les matériaux transportés ; 

- Les fondations doivent être protégées contre les phénomènes d’affouillement, tassements ou 

érosions localisées. Cette disposition est réputée satisfaite si les constructions sont fondées à une 

profondeur supérieure à la hauteur de référence par rapport au terrain naturel ; 

- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de 

chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. 

Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ; 

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ; 

- Les parties de construction situées sous la hauteur de référence devront s'adapter 

qualitativement aux problématiques d'immersion et de remontée des eaux ; 

3.14 ‒ les constructions liées à une activité agricole ou forestière. 

Les projets listés à l’article 3.14 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à 

l'implantation du projet dans une zone moins exposée ; 

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant 

la phase de travaux ; 

- Le projet doit être lié à une exploitation existante ; 

- Le projet ne doit pas comprendre de logements ; 

- Le premier niveau de plancher et les ouvertures doivent être surélevés de la hauteur de 

référence par rapport au terrain fini. En cas d’impossibilité technique justifiée, l'obligation de sur-

élévation des planchers habitables peut être limitée à 30 cm à condition que les équipements 

sensibles soient situés hors d’eau et que la sécurité des personnes soit assurée ; 

- Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable 

(RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ; 

- Les formes architecturales et l’orientation des bâtiments ne doivent pas modifier l’orientation 

générale des écoulements ; 

- Les accès devront se faire par une façade non exposée, sauf en cas d’impossibilité justifiée, 

auquel cas des dispositifs de protection, à proposer et dimensionner par le porteur de projet, 

devront être mis en œuvre ; 

- Les constructions situées sous la hauteur de référence doivent résister aux effets statiques et 

dynamiques engendrés par l’eau et par les matériaux transportés ; 
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- Les fondations doivent être protégées contre les phénomènes d’affouillement, tassements ou 

érosions localisées. Cette disposition est réputée satisfaite si les constructions sont fondées à une 

profondeur supérieure à la hauteur de référence par rapport au terrain naturel ; 

- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de 

chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. 

Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ; 

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ; 

- Les parties de construction situées sous la hauteur de référence devront s'adapter 

qualitativement aux problématiques d'immersion et de remontée des eaux. 

3.15 – les hangars ouverts à sous-destination d’exploitation agricole. 

Les projets listés à l’article 3.15 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à 

l'implantation du projet dans une zone moins exposée ; 

- Le projet doit garantir la sécurité des personnes. Le maître d'ouvrage doit en apporter les 

garanties sous forme ; 

- Le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ; 

- Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ; 

- Le projet doit se rattacher à une construction agricole déjà présente sur la zone. 

 

Dispositions RV1 applicables aux projets sur les biens et activités existants 

Article 1 Interdictions  

Sont interdits, à l'exception de ceux autorisés à l’article 2 :  

1.1 ‒ tous les projets sur existant, et notamment ceux-développés ci-après ;  

1.2 ‒ l’extension d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, 

aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux);  

1.3 ‒ l’extension de campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), 

avec ou sans habitations légères de loisirs, avec ou sans terrains de sport ou à usage de loisirs ;  

1.4 ‒ l’extension d’aires de stationnement publiques, privées, collectives et individuelles associées ou 

non aux constructions.  

Article 2 Autorisations sans prescriptions  

Sans objet.  

Article 3 Autorisations avec prescriptions  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions suivantes :  

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ;  

- Tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon les 

règles de l'art sous la responsabilité du maître d'ouvrage ;  

- Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et 

équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :  

• Soit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné 

pour résister à l'aléa,  

• Soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée 

des eaux lors des événements,  

• Soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les événements, à 

ne pas polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.  

- Les produits dangereux et polluants doivent être stockés au-dessus de la hauteur de référence.  

 

Sont autorisés avec prescriptions :  
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3.1 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante de bâtiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures, 

changement de fenêtres et d'ouvertures, traitement de façade, ravalement, isolation, fermeture de 

balcons, mise en place de auvents, couverture de piscine…) ;  

3.2 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante d'ouvrage ou d'infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de 

roulement, pose de barrières de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc.)  

3.3 ‒ les projets sur existant relatifs à de la récupération d’énergie localisée sur des bâtiments (ex : 

panneaux solaires sur le toit d'une construction existante...) ;  

3.4 ‒ les projets sur existant ayant pour effet d’augmenter la sécurité des personnes ou des biens (murs 

déflecteurs, accès par l'aval...). 

3.5 – en l’absence d’étage hors d’eau, la création d’un nouvel étage, ayant notamment vocation de 

zone refuge*. 

Les projets listés à l’article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

: 

- Le projet ne doit pas conduire à une augmentation significative de la population exposée ; 

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ; 

- Pour les bâtiments de moins de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher est limitée à 

20 m² par rapport à la situation lors de l'élaboration du présent document ; 

- Pour les bâtiments de plus de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher est limitée à 

10% de la surface totale de plancher ; 

- Le nouvel étage doit être situé au-dessus de la hauteur de référence. 

3.6 ‒ les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité. 

Les projets listés à l’article 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

: 

- Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées ; 

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un événement ; 

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ; 

- Pour les bâtiments de moins de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher est limitée à 

20 m² par rapport à la situation lors de l'élaboration du présent document ; 

- Pour les bâtiments de plus de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher est limitée à 

10% de la surface totale de plancher ; 

- Les formes architecturales et l’orientation des bâtiments ne doivent pas modifier l’orientation 

générale des écoulements ; 

- Les accès devront se faire par une façade non exposée, sauf en cas d’impossibilité justifiée, 

auquel cas des dispositifs de protection, à proposer et dimensionner par le porteur de projet, 

devront être mis en œuvre ; 

- Les constructions doivent résister aux effets statiques et dynamiques engendrés par l’eau et par 

les matériaux transportés ; 

- Les fondations doivent être protégées contre les phénomènes d’affouillement, tassements ou 

érosions localisées ; 

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors 

d’événements ; 

- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de 

chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. 

Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ; 

- Les constructions devront s'adapter qualitativement aux problématiques d'immersion et de 

remontée des eaux. 

3.7 ‒ les reconstructions partielles (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du coût est inférieur à 50 

% du coût d'une reconstruction à l'identique) après sinistre lié ou non à l'aléa à l'origine de la 

réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles après démolition ; 

3.8 ‒ les changements de destination ou de sous destination sans augmentation de la classe de 

vulnérabilité. 
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Les projets listés aux articles 3.7 à 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées ; 

- Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens 

et un retour rapide à la normale après un événement ; 

- Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements 

Les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une occupation 

humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d’eau ; 

- Le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale à celle du 

projet préexistant ; 

- Les surfaces de plancher du projet doivent être, par sous-destination*, inférieures ou égales à 

celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher utilisable sont toutefois 

possibles d’une sous-destination* vers une sous-destination de classe de vulnérabilité* identique 

ou inférieure ; 

- Les formes architecturales et l’orientation des bâtiments ne doivent pas modifier l’orientation 

générale des écoulements ; 

- Les accès devront se faire par une façade non exposée, sauf en cas d’impossibilité justifiée, 

auquel cas des dispositifs de protection, à proposer et dimensionner par le porteur de projet, 

devront être mis en œuvre ; 

- Les constructions doivent résister aux effets statiques et dynamiques engendrés par l’eau et par 

les matériaux transportés ; 

- Les nouvelles fondations doivent être protégées contre les phénomènes d’affouillement, 

tassements ou érosions localisées ; 

- Les nouvelles installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 

fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages 

lors d’événements ; 

- Les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les 

installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être 

placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau 

; 

- Les parties de construction nouvelles et existantes situées sous la hauteur de référence devront 

s'adapter qualitativement aux problématiques d'immersion et de remontée des eaux ; 

- Les ERP autorisés du 1er groupe et les ERP autorisés de types J, O, U et R doivent être adapté à 

l'aléa et garantir la sécurité des personnes. 

3.9 – les extensions et modifications de projets autorisés par le règlement RV1 projets nouveaux. Il s’agit 

notamment : 

- Des réseaux souterrains ; 

- Des infrastructures et ouvrages ; 

- Des carrières et gravières ; 

- Les projets nouveaux liés au fonctionnement des services assurant une mission de service public 

ou d’intérêt général, dont les stations d’épuration; 

- Des aménagements d'espaces extérieurs et équipements liés à l'activité culturelle, touristique, 

sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.) ; 

- Des constructions liées à l’exploitation agricole. 

Les projets listés à l’article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les mêmes conditions supplémentaires 

que celles que doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le règlement RV1 projets 

nouveaux. 
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Dispositions applicables en zones Bv2 

Dispositions Bv2 applicables aux projets nouveaux 

Article 1 Interdictions  

Sont interdits :  

1.1 ‒ les projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise, et notamment la création d'établissements 

de secours ;  

1.2 ‒ la création d’ERP du 1er groupe et d’ERP de type J,O,U,R ;  

1.3 ‒ la création d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, 

aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) 

;  

1.4 ‒ les campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), avec ou sans 

habitations légères de loisirs, avec ou sans terrains de sport ou à usage de loisirs ;  

1.5 ‒ les projets nouveaux provisoires.  

Article 2 Autorisations sans prescriptions  

Sont autorisés sans prescriptions :  

2.1 ‒ les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement 

d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, 

y compris les accès à ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de 

ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des 

eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la 

sécurité civile ;  

2.2 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés 

au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global 

d’aménagement et de protection contre les inondations. 

Article 3 Autorisations avec prescriptions  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.13 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales 

suivantes :  

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ;  

- Tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon 

les règles de l’art sous la responsabilité du maître d’ouvrage ;  

- Les produits dangereux et polluants doivent être stockés au-dessus de la hauteur de référence 

;  

- Tous les nouveaux produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs 

des espaces publics ou privés, doivent être :  

•  Soit placés au-dessus de la hauteur de référence,  

• Soit déplacés rapidement hors de portée des eaux lors des crues,  

• Soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés 

de manière à ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations (il en est ainsi de 

toutes cuves, réservoirs et citernes).  

 

Sont autorisés avec prescriptions :  

3.1 ‒ la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques, 

téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations …).  

Les projets listés à l’article 3.1 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes 

:  
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- Le projet doit être adapté pour résister à l’aléa (en particulier au phénomène d’érosion), y 

compris pendant la phase de travaux.  

3.2 ‒ les créations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de production d’énergie, d’hydro-

électricité, de transport de fluides ou d’énergie …) et les équipements, ouvrages techniques et 

ouvrages de raccordement qui s’y rattachent.  

Les projets admis à l’article 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :  

- Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de 

survenue de l'aléa de référence ;  

- Le projet ne doit pas faire obstacle hydrauliquement en réduisant la section d’écoulement ;  

- Les nouvelles constructions et les nouveaux ouvrages devront être dimensionnés de manière à 

prendre en compte les phénomènes d'écoulements engendrés par la crue de référence ;  

- Les parties de construction situées sous la hauteur de référence devront s'adapter 

qualitativement aux problématiques d'immersion et de remontée des eaux.  

3.3 ‒ les clôtures, murets et éléments similaires, hors ouvrages déflecteurs.  

Les projets admis à l’article 3.3 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :  

- Les projets doivent être transparents hydrauliquement ;  

- Les projets ne doivent pas faire l’objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le sol naturel.  

3.4 ‒ la création de piscines et de bassins non couverts ;  

3.5 ‒ les abris légers ;  

3.6 ‒ les terrasses.  

Les projets admis aux articles 3.4 à 3.6 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :  

- Le projet doit être lié à une habitation existante ;  

- Le projet ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;  

- Le projet doit être conçu et orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux 

écoulements.  

3.7 – les structures légères à sous-destination d’exploitation agricole ; 

3.8 – les hangars ouverts à sous-destination d’exploitation agricole ; 

3.9 – les constructions de hauteur inférieure à 3 mètres par rapport au terrain naturel, d’emprise au sol 

inférieure à 5 m² et ne contenant pas d’équipements stratégiques. 

Les projets listés aux articles 3.7 à 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- Le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ; 

- Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements. 

3.10 – les aires de stationnement. 

Les projets listés à l’article 3.10 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable 

(RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ; 

- Des dispositifs doivent être mis en place pour empêcher les véhicules d’être emportés hors de 

l’aire de stationnement en cas d’inondation ; 

3.11 – les sous-sols dédiés à des surfaces non-habitables (caves et parkings de bâtiments collectifs 

notamment). 

Les projets listés à l’article 3.11 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- La cote d'accès au sous-sol doit être située à 0,7 m au-dessus du terrain naturel de manière à 

ce que le sous-sol ne puisse pas être inondé ; 

- Les constructions et parties de construction situées sous la cote ou hauteur de référence doivent 

être cuvelées. 

3.12 ‒ les aménagements nouveaux d’espaces extérieurs liés à l’activité culturelle, touristique, sportive 

(terrains de sport) et de loisirs (parcs, aires de jeux, espaces verts…) et les constructions strictement 

nécessaires à leur utilisation. 
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Les projets admis à l’article 3.12 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Le projet de bâtiments ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ; 

- Le projet ne doit pas faire obstacle hydrauliquement en réduisant la section d’écoulement ; 

- Les nouvelles constructions et les nouveaux ouvrages devront être dimensionnés de manière à 

prendre en compte les phénomènes d'écoulements engendrés par la crue de référence. 

3.13 – les créations de constructions à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 1 et 2 et aux articles 

3.1 à 3.12. 

Les projets listés à l’article 3.13 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- Le premier niveau de plancher et les ouvertures doivent être surélevés au-dessus de la hauteur 

de référence par rapport au terrain après construction. Pour les activités industrielles, en cas 

d’impossibilité technique justifiée, l'obligation de surélévation des planchers habitables* peut 

ne pas être appliquée à condition que les équipements sensibles soient situés hors d’eau et que 

la sécurité des personnes soit assurée ; 

- Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable 

(RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ; 

- Les formes architecturales et l’orientation des bâtiments ne doivent pas modifier l’orientation 

générale des écoulements ; 

- Les accès devront se faire par une façade non exposée, sauf en cas d’impossibilité justifiée, 

auquel cas des dispositifs de protection, à proposer et dimensionner par le porteur de projet, 

devront être mis en œuvre ; 

- Les constructions situées sous la hauteur de référence de 0,6 m doivent résister aux effets 

statiques et dynamiques engendrés par l’eau et par les matériaux transportés ; 

Les fondations doivent être protégées contre les phénomènes d’affouillement, tassements ou érosions 

localisées. Cette disposition est réputée satisfaite si les constructions sont fondées à une profondeur 

supérieure à 0,6 m par rapport au terrain naturel ; 

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors 

d’événements ; 

- Les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les 

installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être 

placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau 

; 

- Les remblais et déblais, en dehors de ceux mis en œuvre pour la protection du projet ne sont 

autorisés que s’ils ne risquent pas d’aggraver les risques au droit des enjeux limitrophes ; 

- Les parties de construction situées sous la hauteur de référence de 0,6m devront s'adapter 

qualitativement aux problématiques d'immersion et de remontée des eaux ; 

- Les ERP autorisés du 1er groupe et les ERP autorisés de type J, O, U, R doivent être adapté à 

l'aléa et garantir la sécurité des personnes. 

Il est par ailleurs recommandé pour les projets listés à l’article 3.13 de : 

- Etudier un cheminement à moindres dommages. 

 

 

Dispositions Bv2 applicables aux projets sur les biens et activités existants 

 

Article 1 Interdictions 

Sont interdits : 

1.1 ‒ l’extension d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, 

aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) 

; 

1.2 ‒ l’extension de campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), 

avec ou sans habitations légères de loisirs, avec ou sans terrains de sport ou à usage de loisirs. 

Article 2 Autorisations sans prescriptions 
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Sans objet. 

Article 3 Autorisations avec prescriptions 

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.9 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes : 

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ; 

- Tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon les 

règles de l'art sous la responsabilité du maître d'ouvrage ; 

- Les produits dangereux et polluants doivent être stockés hors d’eau ; 

- Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et 

équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : 

• Soit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné pour 

résister à l'aléa, 

• Soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée des 

eaux lors des crues, 

• Soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas 

polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations. 

Sont autorisés avec prescriptions : 

3.1 – les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des personnes ou des 

biens (accès par l’aval, etc.) sans augmentation de la surface de plancher ; 

3.2 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante de bâtiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures, 

changement de fenêtres et d'ouvertures, traitement de façade, ravalement, isolation, mise en place 

de auvents, couverture de piscine…) ; 

3.3 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante d'ouvrages ou d'infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de 

roulement, pose de barrières de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc.) ; 

3.4 ‒ les projets sur existant relatifs à de la récupération d’énergie localisée sur des bâtiments (ex : 

panneaux solaires sur le toit d'une construction existante...) ; 

3.5 ‒ les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité. 

3.6 ‒ les extensions et modifications de constructions ; 

3.7 – les reconstructions partielles (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du coût est inférieur à 50 

% du coût d'une reconstruction à l'identique) après sinistre lié ou non à l'aléa à l'origine de la 

réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles après démolitions ; 

3.8 – les changements de destination ou de sous-destination* vers des projets de classe de vulnérabilité* 

inférieure ou égale. 

Les projets listés aux articles 3.6 à 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires 

suivantes : 

- Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées ; 

- Le premier niveau de plancher et les ouvertures doivent être surélevés au-dessus de la hauteur 

de référence par rapport au terrain après construction. Pour les activités industrielles, en cas 

d’impossibilité technique justifiée, l'obligation de surélévation des planchers habitables* peut 

ne pas être appliquée à condition que les équipements sensibles soient situés hors d’eau et que 

la sécurité des personnes soit assurée ; 

- Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable 

(RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ; 

- Les formes architecturales et l’orientation des bâtiments ne doivent pas modifier l’orientation 

générale des écoulements ; 

- Les accès devront se faire par une façade non exposée, sauf en cas d’impossibilité justifiée, 

auquel cas des dispositifs de protection, à proposer et dimensionner par le porteur de projet, 

devront être mis en œuvre ; 

- Les constructions situées sous la hauteur de référence de 0,6 m doivent résister aux effets 

statiques et dynamiques engendrés par l’eau et par les matériaux transportés ; 
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- Les fondations doivent être protégées contre les phénomènes d’affouillement, tassements ou 

érosions localisées. Cette disposition est réputée satisfaite si les constructions sont fondées à une 

profondeur supérieure à 0,6 m par rapport au terrain naturel ; 

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement 

ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors 

d’événements ; 

- Les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les 

installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être 

placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau 

; 

- Les remblais et déblais, en dehors de ceux mis en œuvre pour la protection du projet ne sont 

autorisés que s’ils ne risquent pas d’aggraver les risques au droit des enjeux limitrophes ; 

- Les parties de construction situées sous la hauteur de référence de 0,6m devront s'adapter 

qualitativement aux problématiques d'immersion et de remontée des eaux ; 

- Les ERP autorisés du 1er groupe et les ERP autorisés de type J, O, U, R doivent être adapté à 

l'aléa et garantir la sécurité des personnes. 

3.9 – les extensions et modifications de projets autorisés par le règlement Bv2 projets nouveaux. 

Les projets listés à l’article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les mêmes conditions supplémentaires 

que celles que doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le règlement Bv2 projets 

nouveaux. 
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Dispositions applicables en zones RG 

Dispositions RG applicables aux projets nouveaux 

Article 1 Interdictions  

Sont interdits, à l’exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3 :  

1.1 ‒ tous les projets nouveaux, et notamment ceux identifiés ci-après ;  

1.2 ‒ les projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise et, notamment, la création d’établissements 

de secours ;  

1.3 ‒ la création de piscines et de bassins couverts ou non couverts ;  

1.4 ‒ la création d’aires de stationnement publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou 

non aux constructions, sauf si l’aire de stationnement est directement associée à un projet nouveau 

admis aux articles 2 et 3 ci-après, auquel cas, elle doit satisfaire les prescriptions associées ;  

1.5 ‒ les campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), avec ou sans 

habitations légères de loisirs, avec ou sans terrains de sport ou à usage de loisirs ;  

1.6 ‒ hormis en aléas G2 et G3im, les reconstructions totales ou quasi totales (= reconstruction dont 

l’ordre de grandeur du coût dépasse 50 % d’une reconstruction à l’identique) après démolition ou 

après sinistre lié ou non à l’aléa à l’origine de la réglementation de la zone.  

 

Article 2 Autorisations sans prescriptions  

Sont autorisés sans prescriptions :  

2.1 ‒ les clôtures, clôtures végétales, murets et éléments similaires.  

Article 3 Autorisations avec prescriptions  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.15 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales 

suivantes :  

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ;  

- Tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon 

les règles de l’art sous la responsabilité du maître d’ouvrage.  

Sont autorisés avec prescriptions : 

3.1 ‒ les carrières, gravières et les constructions et installations directement liées à leur exploitation ; 

3.2 ‒ les projets nouveaux liés à une activité agricole ou forestière. 

Les projets admis aux articles 3.1 et 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- L’implantation du projet en zone d’aléa doit être rendue nécessaire par sa fonctionnalité ; 

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à 

l’implantation dans une zone moins exposée ; 

- Le projet ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa, y compris pendant la phase de travaux ; 

- Le projet doit prévoir une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans 

les réseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit 

supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux – en particulier, aucune 

infiltration d’eau dans le terrain n’est autorisée ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa et préserver la sécurité des personnes, y compris pendant la 

phase de travaux ; 

- En phase chantier, le projet devra également prendre en compte l'aléa et garantir la sécurité 

des personnes ; 

- À l’issue des travaux, l’étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les 

modalités de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent être contrôlés. Les installations 

doivent être remises en état en cas de contrôle défectueux. 
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3.3 ‒ la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques, 

téléphoniques…) et humides (conduite d’évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations…) ; 

3.4 ‒ les voies routières, ferrées, fluviales, rurales, forestières, ainsi que les équipements et ouvrages 

techniques dont la présence en zone d’aléas est nécessaire au fonctionnement de ces voies ; 

3.5 ‒ les infrastructures* de transport de fluides ou d’énergie (dont lignes électriques haute et très haute 

tension), ainsi que les équipements, ouvrages techniques et ouvrages de raccordement qui s’y 

rattachent. 

Les projets admis aux articles 3.3 à 3.5 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à 

l’implantation du projet dans une zone moins exposée ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa, y compris pendant la phase de travaux ; 

- Le projet doit prévoir une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans 

les réseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit 

supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux – en particulier, aucune 

infiltration d’eau dans le terrain n’est autorisée ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa et préserver la sécurité des personnes, y compris pendant la 

phase de travaux ; 

- En phase chantier, le projet devra également prendre en compte l'aléa et garantir la sécurité 

des personnes ; 

- À l’issue des travaux, l’étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les 

modalités de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent être contrôlés. Les installations 

doivent être remises en état en cas de contrôle défectueux. 

3.6 ‒ les affouillements et exhaussements, remodelages de terrain inférieurs à 50 cm (hors fondations, 

qui sont à relier aux projets auxquels elles se réfèrent) ; 

3.7 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques. 

Les projets admis aux articles 3.6 et 3.7 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Le projet doit être adapté à l’aléa, y compris pendant la phase de travaux. 

3.8 ‒ les affouillements*, exhaussements* et remodelages de terrain supérieurs à 50 cm (hors fondations, 

qui sont à relier aux projets auxquels elles se réfèrent). 

Les projets admis à l’article 3.8 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Le projet doit être réalisé que dans le cadre de création ou de modification d’infrastructures 

de desserte ou dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa, y compris pendant la phase de travaux ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa et préserver la sécurité des personnes, y compris pendant la 

phase de travaux ; 

- En phase chantier, le projet devra également prendre en compte l'aléa et garantir la sécurité 

des personnes. 

3.9 ‒ en aléas G2 et G3im : les annexes des constructions relevant de la sous-destination « locaux 

techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » de la destination « équipements 

d’intérêt collectif et services publics » définie par le Code de l’urbanisme. 

Les projets admis à l’article 3.9 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à 

l’implantation du projet dans une zone moins exposée ; 

- Le projet doit se rattacher à une construction déjà présente sur la zone ; 

- Le projet ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ; 

- Le projet doit prévoir une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans 

les réseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit 

supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux – en particulier, aucune 

infiltration d’eau dans le terrain n’est autorisée ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa et préserver la sécurité des personnes, y compris pendant la 

phase de travaux ; 

- En phase chantier, le projet devra également prendre en compte l'aléa et garantir la sécurité 

des personnes ; 



Commune de Beaurepaire - Règlement - Dispositions applicables à toutes les zones 

60 

- À l’issue des travaux, l’étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les 

modalités de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent être contrôlés. Les installations 

doivent être remises en état en cas de contrôle défectueux. 

3.10 ‒ les aménagements d’espaces extérieurs et équipements liés à l’activité touristique, sportive et 

de loisirs (parcs, équipements sportifs), ainsi que les bâtiments sanitaires et abris légers qui y sont liés. 

Les projets admis à l’article 3.10 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- L’implantation du projet en zone d’aléa doit être rendue nécessaire par sa fonctionnalité ; 

- Une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à 

l’implantation dans une zone moins exposée ; 

- Le projet ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ; 

- Le projet doit prévoir une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans 

les réseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit 

supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux – en particulier, aucune 

infiltration d’eau dans le terrain n’est autorisée ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa et préserver la sécurité des personnes, y compris pendant la 

phase de travaux ; 

- En phase chantier, le projet devra également prendre en compte l'aléa et garantir la sécurité 

des personnes ; 

- À l’issue des travaux, l’étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les 

modalités de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent être contrôlés. Les installations 

doivent être remises en état en cas de contrôle défectueux. 

3.11 ‒ les pylônes, poteaux et ouvrages du même type. 

Les projets admis à l’article 3.11 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Le projet doit être adapté à l’aléa, y compris pendant la phase de travaux ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa et préserver la sécurité des personnes, y compris pendant la 

phase de travaux ; 

- En phase chantier, le projet devra également prendre en compte l'aléa et garantir la sécurité 

des personnes. 

3.12 ‒ les abris légers et structures légères. 

Les projets admis à l’article 3.12 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Le projet doit être lié à une habitation existante ; 

- Le projet ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ; 

- Le projet doit avoir une emprise au sol* cumulée inférieure ou égale à 20 m² par parcelle de 

terrain ; 

- Le projet doit prévoir une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans 

les réseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit 

supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux – en particulier, aucune 

infiltration d’eau dans le terrain n’est autorisée. 

3.13 ‒ les pistes de ski. 

Les projets admis à l’article 3.13 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Le projet doit être adapté à l’aléa, y compris pendant la phase de travaux ; 

- Le projet doit prévoir une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans 

les réseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit 

supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux – en particulier, aucune 

infiltration d’eau dans le terrain n’est autorisée ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa et préserver la sécurité des personnes, y compris pendant la 

phase de travaux ; 

- En phase chantier, le projet devra également prendre en compte l'aléa et garantir la sécurité 

des personnes ; 

- À l’issue des travaux, l’étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les 

modalités de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent être contrôlés. Les installations 

doivent être remises en état en cas de contrôle défectueux. 

3.14 ‒ les terrasses. 

Les projets admis à l’article 3.14 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 
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- Le projet doit être lié à une habitation existante ; 

- Le projet doit avoir une superficie cumulée inférieure ou égale à 20 m² ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa, y compris pendant la phase de travaux ; 

- Le projet doit prévoir une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans 

les réseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit 

supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou 

cours d’eau n’est présent à proximité, les infiltrations doivent être égales ou inférieures à la 

situation préexistante. En particulier, tout système d’infiltration concentrée (puits perdus, etc.) 

est interdit. 

3.15 ‒ en aléas G2 et G3 : les reconstructions* totales ou quasi totales (= reconstruction dont l’ordre de 

grandeur du coût dépasse 50 % d’une reconstruction à l’identique), après démolition ou après sinistre 

lié ou non à l’aléa à l’origine de la réglementation de la zone, de biens de classes de vulnérabilité 1, 2 

et 3. 

Les projets admis à l’article 3.15 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ; 

- Le projet doit renforcer la sécurité des personnes et réduire la vulnérabilité des biens par rapport 

à la situation précédente ; 

- Les surfaces de plancher du projet par sous-destination* doivent être identiques ou inférieures 

à celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher utilisable sont possibles 

d’une sous-destination* vers une sous-destination de classe de vulnérabilité* identique ou 

inférieure ; 

- Le projet doit prévoir une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans 

les réseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit 

supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou 

cours d’eau n’est présent à proximité, les infiltrations doivent être gérées par un dispositif 

adapté à la nature du terrain. En particulier, tout système d’infiltration concentrée (puits perdus, 

etc.) est interdit. Dans tous les cas, les infiltrations doivent être égales ou inférieures à la situation 

préexistante. Une amélioration du dispositif est recommandée ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa et préserver la sécurité des personnes, y compris pendant la 

phase de travaux ; 

- En phase chantier, le projet devra également prendre en compte l'aléa et garantir la sécurité 

des personnes ; 

- À l’issue des travaux, l’étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les 

modalités de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent être contrôlés. Les installations 

doivent être remises en état en cas de contrôle défectueux. 

Pour les projets admis à l’article 3.15, il est par ailleurs recommandé de : 

- Rechercher une implantation dans une zone moins exposée. 

 

Dispositions RG applicables aux projets sur les biens et activités existants 

Article 1 Interdictions  

Sont interdits, à l’exception de ceux autorisés à l’article 2 :  

> 1.1 ‒ tous les projets sur existant.  

Article 2 Autorisations sans prescriptions  

Sans objet.  

Article 3 Autorisations avec prescriptions  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales 

suivantes :  

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ;  

- Tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon 

les règles de l’art sous la responsabilité du maître d’ouvrage  

Sont autorisés avec prescriptions : 
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3.1 ‒ les changements de destination ou de sous-destination. 

Les projets admis à l’article 3.1 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ; 

- La classe de vulnérabilité de la sous-destination du projet doit être inférieure ou égale à la classe 

de vulnérabilité initiale ; 

- Le type de population exposée ne doit pas être plus vulnérable que lors de la situation 

précédente (par exemple, une école ne peut pas être remplacée par une crèche) ; 

- Les surfaces de plancher du projet par sous-destination* doivent être identiques ou inférieures 

à celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher utilisable sont possibles 

d’une sous-destination* vers une sous-destination de classe de vulnérabilité* identique ou 

inférieure ; 

- Le projet doit prévoir une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans 

les réseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit 

supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou 

cours d’eau n’est présent à proximité, les infiltrations doivent être gérées par un dispositif 

adapté à la nature du terrain. En particulier, tout système d’infiltration concentrée (puits perdus, 

etc.) est interdit ; 

- À l’issue des travaux, l’étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les 

modalités de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent être contrôlés. Les installations 

doivent être remises en état en cas de contrôle défectueux ; 

- Les ERP autorisés du 1er groupe et les ERP autorisés de types J, O, U et R doivent être adapté à 

l'aléa et garantir la sécurité des personnes. 

3.2 ‒ les reconstructions partielles (de coût total inférieur à 50 % de la valeur du bien). 

Les projets admis à l’article 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ; 

- Le projet doit renforcer la sécurité des personnes et réduire la vulnérabilité des biens par rapport 

à la situation lors de l’élaboration du présent document ; 

- Le projet doit rester dans l’emprise au sol existante au moment de l’élaboration du présent 

document ; 

- Les surfaces de plancher du projet par sous-destination* doivent être identiques ou inférieures 

à celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher utilisable sont possibles 

d’une sous-destination* vers une sous-destination de classe de vulnérabilité* identique ou 

inférieure ; 

- Le projet doit prévoir une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans 

les réseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit 

supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou 

cours d’eau n’est présent à proximité, les infiltrations doivent être gérées par un dispositif 

adapté à la nature du terrain. En particulier, tout système d’infiltration concentrée (puits perdus, 

etc.) est interdit. Dans tous les cas, les infiltrations doivent être égales ou inférieures à la situation 

pré-existante. Une amélioration du dispositif est recommandée ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa et préserver la sécurité des personnes, y compris pendant la 

phase de travaux ; 

- À l’issue des travaux, l’étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les 

modalités de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent être contrôlés. Les installations 

doivent être remises en état en cas de contrôle défectueux ; 

- Les ERP autorisés du 1er groupe et les ERP autorisés de types J, O, U et R doivent être adapté à 

l'aléa et garantir la sécurité des personnes. 

3.3 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante de bâtiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures, 

changement de fenêtres et d’ouvertures, traitement de façade, ravalement, isolation, fermeture de 

balcons, mise en place d’auvents…) ; 

3.4 ‒ la réalisation de nouvelles ouvertures ; 

3.5 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante d’ouvrages ou d’infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de 

roulement, pose de barrières de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc.) ; 
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3.6 ‒ les projets sur existant relatifs à de la récupération d’énergie (ex : panneaux solaires, éoliennes), 

hors géothermie ; 

3.7 ‒ les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité. 

Les projets admis aux articles 3.3 à 3.7 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ; 

- La surface de plancher du projet doit être inférieure ou égale à celle de la situation 

précédente. Cette règle ne s’applique pas pour les projets relatifs à des mises aux normes pour 

lesquels l’augmentation de la surface de plancher doit être limitée à 20 m² par rapport à la 

situation précédente. 

Pour les projets admis aux articles 3.3 à 3.7, il est par ailleurs recommandé de : 

- Profiter de l’opportunité des travaux pour protéger le bien existant. 

3.8 ‒ les projets sur existant ayant pour effet d’augmenter la sécurité des personnes ou des biens (par 

exemple, murs de soutènement, accès par l’aval…). 

Les projets admis à l’article 3.8 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ; 

- Le projet ne doit pas conduire à une augmentation de la population exposée ; 

- Le projet doit être adapté à l’aléa. 

3.9 – les extensions et modifications de projets autorisés par le règlement RG projets nouveaux. 

Les projets listés à l’article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les mêmes conditions supplémentaires 

que celles que doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le règlement RG projets 

nouveaux. 
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Dispositions applicables en zones Bg 

Dispositions Bg applicables aux projets nouveaux 

Article 1 Interdictions  

Sans objet.  

 

Article 2 Autorisations sans prescriptions  

Sont autorisés sans prescriptions :  

2.1 ‒ les clôtures, clôtures végétales, murets et éléments similaires 

 

Article 3 Autorisations avec prescriptions  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales 

suivantes :  

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ;  

- Tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon 

les règles de l’art sous la responsabilité du maître d’ouvrage.  

 

Sont autorisés avec prescriptions :  

> 3.1 ‒ tous les projets nouveaux non traités aux articles 1 et 2 et aux articles 3.2 à 3.8.  

Les projets admis à l’article 3.1 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :  

- Le projet doit prévoir une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans 

les réseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit 

supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou 

cours d’eau n’est présent à proximité, les infiltrations doivent être gérées par un dispositif 

adapté à la nature du terrain. En aléa moyen, aucune infiltration d’eau dans le terrain n’est 

autorisée. En aléa faible, tout système d’infiltration concentrée (puits perdus, etc.) est interdit ;  

- Le projet doit être adapté à la nature du terrain et préserver la sécurité des personnes ;  

- En phase chantier, le projet devra également prendre en compte l'aléa et garantir la sécurité 

des personnes ;  

- À l’issue des travaux, l’étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les 

modalités de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent être contrôlés. Les installations 

doivent être remises en état en cas de contrôle défectueux.  

 

3.2 ‒ la création d’établissements de secours et de projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise 

;  

3.3 ‒ la création d’aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, 

aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) 

;  

3.4 ‒ les reconstructions totales ou quasi totales (= reconstruction dont l’ordre de grandeur du coût 

dépasse 50 % d’une reconstruction à l’identique) après démolition ou après sinistre lié ou non à l’aléa 

à l’origine de la réglementation de la zone.  

Les projets admis aux articles 3.2 à 3.4 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :  

- Celles des projets admis à l’article 3.1 ci-dessus.  

 

Pour les projets admis aux articles 3.2 à 3.4, il est par ailleurs recommandé de :  

- Rechercher une implantation dans une zone moins exposée.  
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3.5 ‒ les créations et les reconstructions totales ou quasi-totales d’établissements recevant du public 

(ERP) du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe de types J (accueil de personnes âgées ou 

handicapées), O (hôtels, résidences de tourisme), U (établissements de santé), R (établissements 

d’enseignement, centres de vacances et de loisirs).  

Les projets admis à l’article 3.5 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :  

- Celles des projets autorisés à l’article 3.1 ci-dessus ;  

- Le projet doit préserver la sécurité des personnes.  

Pour les projets admis à l’article 3.5, il est par ailleurs recommandé de :  

- Rechercher une implantation dans une zone moins exposée.  

3.6 ‒ les abris légers et structures légères. 

Les projets admis à l’article 3.6 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Le projet doit être lié à une habitation existante ; 

- Le projet ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ; 

- Le projet doit avoir une emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 20 m² par parcelle de terrain 

; 

- Le projet doit prévoir une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans 

les réseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit 

supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou 

cours d’eau n’est présent à proximité, les infiltrations doivent être gérées par un dispositif 

adapté à la nature du terrain. En aléa moyen, aucune infiltration d’eau dans le terrain n’est 

autorisée. En aléa faible, tout système d’infiltration concentrée (puits perdus, etc.) est interdit. 

3.7 ‒ les affouillements et exhaussements, remodelages de terrain inférieurs à 50 cm (hors fondations, 

qui sont à relier aux projets auxquels elles se réfèrent) ; 

3.8 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques. 

Les projets admis aux articles 3.7 et 3.8 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 

- Le projet doit être adapté à l’aléa, y compris pendant la phase de travaux 

 

Dispositions Bg applicables aux projets sur les biens et activités existants 

Article 1 Interdictions  

Sans objet.  

Article 2 Autorisations sans prescriptions  

Sans objet.  

Article 3 Autorisations avec prescriptions  

Les projets listés aux articles 3.1 à 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales 

suivantes :  

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, 

en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris 

pendant la phase de travaux ;  

- Tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon 

les règles de l’art sous la responsabilité du maître d’ouvrage.  

 

Sont autorisés avec prescriptions :  

3.1 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante de bâtiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures, 

changement de fenêtres et d’ouvertures, traitement de façade, ravalement, isolation, fermeture de 

balcons, mise en place d’auvents, couverture de piscine…) ;  

3.2 ‒ la réalisation de nouvelles ouvertures ;  

3.3 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur 

et la gestion courante d’ouvrage ou d’infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de 

roulement, pose de barrières de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc.) ;  
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3.4 ‒ les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; 

3.5 ‒ les projets sur existant relatifs à de la récupération d’énergie (ex : panneaux solaires, extensions 

de champs d’éoliennes…).  

Les projets admis aux articles 3.1 à 3.5 doivent remplir les conditions générales des projets autorisés 

avec prescriptions.  

3.6 ‒ tous les autres projets sur existant non listés dans les articles précédents 3.1 à 3.5.  

Les projets admis à l’article 3.6 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :  

- Le projet doit prévoir une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans 

les réseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit 

supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou 

cours d’eau n’est présent à proximité, les infiltrations doivent être gérées par un dispositif 

adapté à la nature du terrain. En particulier, tout système d’infiltration concentrée (puits perdus, 

etc.) est interdit ;  

- Si le projet fait l’objet d’une augmentation de la surface de plancher, il doit être adapté à la 

nature du terrain et préserver la sécurité des personnes ;  

- À l’issue des travaux, l’étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les 

modalités de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent être contrôlés. Les installations 

doivent être remises en état en cas de contrôle défectueux ;  

- Les ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent être adapté à l'aléa et garantir la 

sécurité des personnes.  
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Canalisations de transports de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques 

Le territoire est concerné par ces canalisations, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour instituer des 

servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour de ces canalisations de 

transport.  

Il convient de se référer à ces servitudes annexées au PLU. 
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TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

 

 

 

Les zones U sont des zones urbaines. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et 

les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

 

NB- on rappellera que dans les zones U : les occupations non listées comme interdites ou soumises à 

conditions sont autorisées. 

 

Les zones U sont concernées par des risques identifiés au document graphique. Se reporter aux 

dispositions générales. 
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U 1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité 

Ce chapitre fait l’objet d’un règlement graphique (plan 2/3). Il convient de se référer à ce plan où sont 

identifiés des secteurs numérotés de 1 à 6. A chaque secteur correspondent des destinations et sous-

destinations, autres usages et occupations, autorisés, interdits ou autorisés sous condition énumérés 

dans les tableaux ci-après. 

- Les secteurs 1 correspondent aux secteurs de mixité fonctionnelle adaptées aux contraintes du 

centre historique, 

- Les secteurs 2 correspondent aux secteurs de centralité non concernées par les contraintes 

fonctionnelles du tissu urbain historique 

- Les secteurs 3 correspondent aux secteurs à dominante résidentielle 

- Les secteurs 4 sont dédiés aux grands équipements 

- Les secteurs 5 sont dédiés aux activités économiques non commerciales. Il comprend un sous-

secteur 5.1 

- Les secteurs 6 correspondent secteurs d’activités économiques admettant les commerces 

- Le secteur 7 correspond à un pôle d’articulation multifonctionnelle entre les secteurs centraux, 

les zones d’activités et les grands sites d’équipements. 

1-1-Destinations et sous-destinations  

Légende des tableaux suivants :  

- X : interdit 

- V : autorisé sans condition particulière 

- V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, l1es numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux 

conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée. 
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Les destinations et sous destinations 
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Destinations Sous-destinations 1  2 3  4 5 5.1 6 7 
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Logement 
V V V V* V* V* V* V 

   N°6 N°6 N°6 N°6  

Hébergement 
V V V V* V* V* V* V 

   N°6 N°6 N°6 N°6  
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 Artisanat et commerce de détail 
V V V* X V* V* V* V 

  N*4  N°9 N°9 N°12  

Restauration 
V V V* V* V* V* V V 

  N°4 N°7 N°10 N°10   

Commerce de gros  
X X X X V  V X 

        

Activités de services où s'effectue l'accueil 

d'une clientèle 

V V V* X V* V* V V 

  N*4  N°10 N°10   

Hébergement hôtelier et touristique 
V V X V X X X V 

        

Cinéma 
V V X V X X X V 
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Locaux et bureaux accueillant du public 

des administrations publiques ou de leurs 

délégataires 

V V V V V V V V 

        

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques ou de leurs 

délégataires 

V V V V V V V V 

        

Établissements d’enseignement, de santé 

et d’action sociale 

V V V V V V V V 

        

Salles d’art et de spectacles 
V V V V V V V V 

        

Équipements sportifs 
V V V V V V V V 

        

Autres équipements recevant du public 
V V V V V V V V 
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Exploitation agricole 
X X V* X X X X X 

  N°20      

Exploitation forestière 
X X X X X X X X 
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Industrie 
X V* V* X V V* V V* 

 N°1 N°5   N°11  N°1 

Entrepôt 
X X X X V V* V X 

     N°11   

Bureau 
V V V X V V* V V 

     N°11   

Centre de congrès et d’exposition 
V V X V X X X X 
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Les autres usages et occupations  

 1  2 3  4 5 5.1 6 7 

• Les dépôts de matériaux,  

• Les affouillements et exhaussements ? déblais 

et remblais non nécessaires aux constructions 

et aménagements autorisés, 

• Les dépôts de toute nature 

X X X X X X X X 

 

       

Les garages collectifs de caravanes de 

gardiennage ou d’hivernage 

X X X X X X X X 

        

Les terrains de camping, les habitations légères 

de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs 

résidentiels de loisirs, les résidences démontables 

X X X V X X X X 

 
       

Les résidences démontables ou mobiles 

constituant l’habitat permanent de leurs 

utilisateurs. 

X X X X X X X X 

 
       

Les ICPE soumise à autorisation et à 

enregistrement 

X V* X V* V V V* V* 

 N°3  N°8   N°3 N°3 

Les ICPE soumise à déclaration  
V* V* V* V* V V V* V* 

N°2 N°2 N°2 N°8   N°2 N°2 

 

1-2-Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et 

occupations 

Conditions : 

N°1: La sous destination « industrie » est autorisée uniquement dans les conditions suivantes :  

- Pour les extensions des activités existantes de la sous destination « Industrie ». Dans ce cas 

l’extension est autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avant travaux 

et jusqu’à 200 m² de surface de plancher totale. 

- Les nouvelles implantations de la sous destination Industrie sont autorisées dans la limite de 200 

m² de surface de plancher totale. 

N°2 : Les ICPE soumises à déclaration sont autorisées uniquement dans le cadre d’extensions des ICPE 

déjà présentes. 

N°3 : Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation sont autorisées uniquement dans le cadre 

d’extensions des ICPE soumises à enregistrement ou autorisation déjà présentes. 

N°4 : Les sous destinations « Artisanat et commerce de détail », « Restauration », et activités de services 

où s'effectue l'accueil d'une clientèle » sont autorisées uniquement pour des extensions des 

constructions existantes de ces sous-destinations, dans la limite de 10% de la surface de plancher 

existante avant travaux.  

N°5 : Les constructions de la sous-destination « Industrie », sont autorisées uniquement dans les 

conditions suivantes : 

- Pour les extensions des activités existantes de la sous destination « Industrie ». Dans ce cas 

l’extension est autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avant travaux 

et jusqu’à 150 m² de surface de plancher totale. 

N°6 : les constructions de la sous-destination logement et de la sous-destination hébergement sont 

autorisés dans les conditions suivantes :  

- Pour les constructions existantes de ces sous-destinations : les extensions dans la limite de 30% 

de la surface de plancher existante avant travaux et dans la limite d’une surface maximale de 

200m² de surface de plancher après travaux (existant+ extension). 

- Les annexes et les piscines 
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N°7 : Les constructions de la sous-destination restauration est autorisée si elle est liée aux équipements 

d’intérêt collectif et services publics, aux activités d’hébergement hôtelier, ou de campings présents 

dans la zone. 

N°8 : Les ICPE soumises à déclaration, enregistrement, ou autorisation sont autorisées si elles sont 

nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 

N°9 : La sous-destination Artisanat et commerce de détail est autorisée uniquement dans les conditions 

suivantes : 

- Dans le cadre de l’extension des constructions existantes de cette sous-destination. Dans ce 

cas l’extension est limitée à 30% de la surface de plancher existante avant travaux. 

- Pour les locaux d’exposition vente liés aux activités implantées dans la zone. Dans ce cas ces 

locaux devront être intégrés au volume de la construction principale et leur surface de 

plancher ne peut pas dépasser 30% de la surface de plancher dédiée à l’activité de 

production. 

N°10 : La sous-destination restauration et la sous destination « Activités de services où s'effectue l'accueil 

d'une clientèle » sont autorisée uniquement dans les conditions suivantes : 

- Dans le cadre de l’extension des constructions existantes de cette sous-destination. Dans ce 

cas l’extension est limitée à 30% de la surface de plancher existante avant travaux. 

N°11 : les constructions des sous destinations « industrie », « entrepôts », « bureau », sont autorisés dans 

les conditions suivantes :  

- Dans le cadre de l’extension des constructions existantes de ces sous-destinations. Dans ce cas 

l’extension est limitée à 30% de la surface de plancher existante avant travaux. 

N°12 : La sous-destination Artisanat et commerce de détail est autorisée uniquement dans les 

conditions suivantes : 

- La surface de vente doit au minimum être de 300m² par enseigne ou par local commercial. Les 

ensembles commerciaux présentant des surfaces de vente inférieure à 300m² par local 

commercial sont interdits. Les surfaces commerciales ne peuvent pas dépasser 3000m² de 

surface de vente. 

N°20 : La sous-destination Exploitation agricole est autorisée uniquement dans les conditions suivantes : 

- Pour l’extension des constructions agricoles existantes. 

 

1-3 mixité fonctionnelle et sociale 

Mixité fonctionnelle 

Il convient de se référer au plan 1/4.  

Au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, Le PLUi comporte des linéaires identifiés et délimités 

au règlement graphique le long des voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la 

diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.  

Dans ces secteurs, en cas de démolition/reconstruction :  le rez-de-chaussée des constructions doit 

obligatoirement être affecté aux sous-destinations artisanat et commerce de détail, restauration, 

activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma hébergement hôtelier et touristique 

ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics. Ces dispositions s'appliquent aux RDC 

des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire et s’établit sur une profondeur 

minimale de 10 m. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires 

à leur fonctionnement tels que halls d’entrée, accès au stationnement, locaux techniques. 

Dans ces secteurs, en cas de réhabilitations avec ou sans changement de destination :  les locaux 

existants en rez-de-chaussée des constructions doivent obligatoirement être affectés aux sous-

destinations artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil 

d'une clientèle, cinéma hébergement hôtelier et touristique ainsi que les équipements d’intérêt 

collectif et services publics. Ces dispositions s'appliquent aux RDC des constructions ayant une façade 

sur la voie concernée par le linéaire. 
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Mixité sociale  

La zone est soumise dans son intégralité à l’article L151-15 du code de l’urbanisme : à ce titre dans tout 

programme de logements à partir de 800 m² de surface de plancher de logements créés, 20% au 

minimum du nombre de logements et du nombre de lots devront être affectés à des logements tels 

que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur. Ces logements 

(arrondis à l’entier supérieur) et ces lots (arrondis à l’entier supérieur) devront représenter au minimum 

20% de la surface de plancher (arrondie à l’entier supérieur) du programme.   

 

U 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère 

Ce chapitre fait l’objet d’un règlement graphique (plan 3/3). Il convient de se référer à ce plan où sont 

identifiés des secteurs intitulés : 

A : Les secteurs de prescriptions spécifiques dans le respect des formes urbaines historiques dominantes 

du centre. 

A’ : Les secteurs de prescriptions spécifiques dans le respect des formes urbaines historiques 

dominantes des hameaux traditionnels (Le Poulet) 

B : Les secteurs de prescriptions spécifiques à la première couronne de densification ; 

C : Les secteurs de prescriptions spécifiques aux secteurs à dominante pavillonnaire. Le secteur C’ 

correspond aux espaces de limitation des implantations dans les sites insérés dans les espaces 

d’activités économiques 

D :  Les secteurs de prescriptions spécifiques des secteurs d’équipements et des secteurs à dominante 

d’activités économique. 

 

2-1- Volumétrie et implantations des constructions 

2.1.1- Hauteur 

Définition :  

La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. La hauteur est égale à la longueur 

du segment de verticale compris entre le terrain naturel d’assiette de la construction avant travaux 

au point considéré et le point situé sur cette verticale au niveau de l’égout du toit ou au bas de 

l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, elle est mesurée au point le plus 

haut de la construction. 

Les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur. 

 

Dispositions applicables à tous les secteurs 

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des 

exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires 

au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale 

définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la 

hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant. 

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la 

construction est de 3.50m. 
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Dispositions spécifiques applicables par secteurs 

Secteur Conditions de hauteur 

A 

Centre 

historique 

Dans une bande d’implantation principale en front de voie (20 m de profondeur 

mesurés depuis l’alignement de la voie), les hauteurs des constructions 

principales seront au minimum de R+1+ combles et 7m à l’égout du toit et au 

maximum de R+3 et 12 m à l’égout du toit. 

Au-delà de cette bande d’implantation principale (20 m de profondeur mesurés 

depuis l’alignement de la voie), les hauteurs des nouvelles constructions sont 

limitées à 3.50m au plus haut de la construction. 

 

A’  

Secteur 

historique de 

hameau 

 

Dans une bande d’implantation principale en front de voie (20 m de profondeur 

mesurés depuis l’alignement de la voie), les hauteurs des constructions 

principales seront au minimum de R+1+ combles et 7m à l’égout du toit et au 

maximum de R+2 et 8 m à l’égout du toit. 

Au-delà de cette bande d’implantation principale (20 m de profondeur mesurés 

depuis l’alignement de la voie), les hauteurs des nouvelles constructions sont 

limitées à 3.50m au plus haut de la construction. 

B 

Première 

couronne de 

densification  

Les hauteurs des constructions principales sont limitées à R+3 +combles+ et 12m à 

l’égout du toit. 

Un niveau supplémentaire soit R+4 et 15 m à l’égout du toit au maximum est 

autorisé dans les conditions cumulatives suivantes :   

• Le niveau supérieur est en attique, 

• Sa surface de plancher du dernier niveau ne peut excéder 50% de la 

surface de plancher du niveau inférieur, 

• Le niveau en attique présentera au moins une façade en retrait minimal 

de 3m par rapport à la façade du niveau inférieur. 

C et C’ 

secteurs à 

dominante 

pavillonnaire. 

La hauteur est limitée à R+1+C et 7m à l’égout du toit 

D secteurs 

d’équipements 

et secteurs à 

dominante 

d’activités 

économique 

Les hauteurs des constructions principales sont limitées à R+4 et/ou 15m à 

l’égout toit. Toutefois en limite de secteur D avec les secteurs A, A’, B, C et C’ et 

sur une profondeur de 8m mesurés à partir desdites limites, les hauteurs sont 

limitées à 6m à l‘égout du toit. 

 

2-1-2 – implantation  

Dispositions applicables à tous les secteurs 

La petite volumétrie est définie de la façon suivante : construction présentant une emprise au sol 

inférieure à 10m² et présentant une hauteur mesurée au point le plus haut de la construction à partir 

du terrain naturel avant travaux, inférieure à 3.50m. L’implantation des constructions à petite volumétrie 

respectera les conditions suivantes :  

- Une distance minimale de 2m à compter de l’alignement des voies ouvertes à la circulation 

publique existantes, ou à créer  

- Une implantation libre vis à sis des limites séparatives 

- En cas d’implantation sur limite séparative, le linéaire sur limite séparative est limité à 4m. 

Pour les piscines : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la 

voie et jusqu’aux limites séparatives, est exigée. 

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la voie ferrée, toute construction devra respecter 

un retrait minimal de 5m. 

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits 

minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant. 
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Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30cm pour la mise en œuvre d’une 

isolation des façades d'une construction existante. 

 

Dispositions spécifiques applicables par secteurs 

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer 

Secteur Conditions d’implantations  

A et A’ 

Centre 

historique et 

secteur 

historique de 

hameau 

  

Dans une bande d’implantation principale en front de voie (20 m de 

profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie), les constructions 

s’implanteront : 

- À l’alignement de la voie  

- Ou dans l’alignement des implantations des constructions voisines 

donnant sur la même rue. 

De plus le sens de la plus grande longueur de la construction ou du faitage 

sera parallèle ou perpendiculaire à la voie, sauf en cas d’extension d’une 

construction implantée différemment, dans ce cas l’extension pourra être 

réalisée dans la continuité de l’existant. 

Au-delà de la bande d’implantation principale de 20m, seules sont 

autorisées :  

- Les piscines, 

- Les constructions à petites volumétries.  

Schéma 

n°1 

B 

Première 

couronne de 

densification  

Dans une bande d’implantation principale en front de voie (20 m de 

profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie), les constructions 

s’implanteront avec une façade dans une bande de 0à 5 m à compter de 

l’alignement de la voie. Les retraits feront l’objet d’un aménagement 

paysager. 

Le sens de la plus grande longueur des constructions ou du faîtage des 

constructions contiguës ou mitoyennes seront dans le même sens. 

Les annexes et les garages sont intégrés à la construction ou en arrière du 

bâti donnant sur la voie. 

 

C et C’ 

Secteurs à 

dominante 

pavillonnaire. 

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter 

de l’alignement actuel ou futur de la voie. 

Le sens de la plus grande longueur des constructions ou du faîtage des 

constructions contiguës ou mitoyennes seront dans le même sens. 

 

 

D 

Secteurs 

d’équipements 

et des secteurs 

à dominante 

d’activités 

économique 

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter 

de l’alignement actuel ou futur de la voie. 

Pour les constructions de la destination « Équipements d’intérêt collectif et 

services publics » : implantation libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schéma illustratif n°1 
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Implantations par rapport aux limites séparatives 

Secteur Conditions d’implantations  

A  et A’ 

Centre 

historique et 

secteur 

historique de 

hameau 

 

Dans une bande d’implantation principale en front de voie (20 m de 

profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie), les constructions 

s’implanteront : 

- Sur au moins une limite séparative latérale donnant sur la voie. 

- En cas d’implantation sur une seule limite séparative latérale 

donnant sur la voie, le retrait de la construction vis à vis de l’autre 

limite latérale donnant sur la voie sera au moins égal à H/2 minimum 

3m.  

  

 

B 

Première 

couronne de 

densification  

Les constructions s’implanteront : 

- Soit en contiguïté bâtie avec une hauteur équivalente à celle de la 

construction contigüe ou avec un écart autorisé maximum de 1 

niveau avec la construction contiguë. De plus sur la profondeur au-

delà de la contiguïté bâtie, l’implantation sur limite séparative ne 

peut excéder 10% de la profondeur bâtie contiguë 

- Soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas le retrait est au 

moins égal à H/2 avec un minimum de 3 m. 

 

 

C et C’ 

Secteurs à 

dominante 

pavillonnaire. 

Les constructions s’implanteront : 

- Soit en contiguïté bâtie avec une hauteur équivalente à celle de la 

construction contigüe. 

- Soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas le retrait est au 

moins égal à 3 m. Ce retrait minimal est porté à 2 m pour les annexes 

ne répondant pas à la définition de la petite volumétrie. 

- Soit sur limite séparative sans contigüité bâtie. Dans ce cas la 

hauteur mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur de 4 

m vis-à-vis de ladite limite ne peut excéder 3.50m au plus haut de la 

construction.  De plus le linéaire bâti ne peut excéder la moitié du 

linéaire de la limite séparative concernée et 8 m sur la limite 

séparative concernée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 

n°2 

D 

Secteurs 

d’équipements 

et des secteurs 

à dominante 

d’activités 

économique 

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m par 

rapport à la limite séparative lorsque celle-ci constitue une limite du 

secteur D considéré, Si la limite séparative est à l’intérieur du secteur D 

considéré : l’implantation sur limite est autorisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma illustratif n°2 
Profondeur : 4m 
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Coefficient d’emprise au sol 

Secteur Conditions d’implantations 

C et C’ 

secteurs à 

dominante 

pavillonnaire. 

Le CES maximal est de 0.5 

Autres 

secteurs 

Non réglementé 

 

 

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres  

 

Secteur Conditions d’implantations 

A, B, D,  Non réglementé 

C et C’ 

Secteurs à 

dominante 

pavillonnaire. 

Si les constructions ne sont pas contiguës, une distance minimale entre les constructions, 

est imposée de la façon suivante :  

- Lorsque les deux constructions ne dépassent pas le niveau RDC la distance 

minimale entre les deux constructions est de 4 m. 

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1+ ou R+1+combles, la 

distance minimale entre les deux constructions est de 8 m. 

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+2, la distance minimale 

entre les deux constructions est de 10 m. 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas : 

- aux piscines et aux petites volumétries 

- aux ouvrages techniques nécessaires au  fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt collectif 

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics 

- aux extensions  limitées des constructions existantes. 
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2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Dispositions applicables à toutes les constructions et aménagements 

Style  

Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional 

affirmé étranger à la région, sont interdites (exemples : architectures néo-classiques, maisons 

provençales, haciendas, louisiane, chalets savoyards ou montagnards…). L’architecture 

contemporaine est admise. Elle n’est pas considérée comme extérieure à la région et doit suivre les 

règles mises en place dans les chapitres suivants. Les maisons principales métalliques sont interdites. 

Illustrations de constructions d’aspects étrangers à la région ou néoclassiques à proscrire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation : La volumétrie des constructions sera simple et composée, même dans le cas de 

bâtiments importants. L’articulation des volumes respectera de préférence un plan orthogonal. 

 

Mouvements de sols 

Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site 

naturel ou bâti sont interdits.  

• Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. Ni la 

hauteur du déblai, ni celle du remblai ne devront excéder : 

- 0,80 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15% 

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30% 

- 1,50 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30% 

▪ La hauteur est mesurée à partir du bas du terrain naturel. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés, 

lorsque l’évacuation des eaux pluviales s’avère nécessaire. 

Photos à valeur 

illustrative 
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• Les déblais et remblais pourront être confortés par un mur dont le traitement et l’aménagement 

des abords devront participer à sa bonne intégration dans le site. 

• La pente des talus ne devra pas excéder 20% et ceux-ci devront être plantés. 

• Les enrochements apparents sont interdits. Seuls les ouvrages de soutènement de petits 

éléments, à l’image des murs de pierres sèches, des maçonneries de moellons enduits.  Les 

gabions sont autorisés. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1,50 m de hauteur. 

Implantations dans les pentes 

Les constructions devront s’adapter à la pente selon les modes d’implantation suivants : 

- Utiliser les niveaux décalés plutôt que les talus dans les terrains en pente 

 

 

 

 

 

 

 

- Minimiser les accès voitures en utilisant la pente 

 

 

 

 

 

 

 

- Limiter l’impact sur le paysage 

 

 

 

 

 

  

  Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente 

 

 

 

 

 

Source : Habiter en montagne référentiel d’architecture  
(PNRV ; PNRC CAUE 38, 73) 
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Clôtures 

Murs traditionnels existants 

Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect 

d’origine. 

 

Nouvelles clôtures 

Définition de la claire voie : système ajouré laissant passer les vues, ou présentant des lames espacées 

d’un jour d’au moins 2cm. 

Hauteur :  

Pour l’ensemble des constructions et des zones : 

• La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au sol de l’espace public. 

Sauf en cas de contrainte topographique ou technique particulière. 

• La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du terrain naturel en limite 

séparative. 

La hauteur des clôtures ne peut excéder les hauteurs maximales définies ci-après, sauf en cas de 

reconstruction d’un mur de clôture pré- existant dépassant cette hauteur. Dans ce cas la hauteur sera 

au maximum celle de la hauteur préexistante. 

Elles seront implantées à l’alignement des voies et sur limites séparatives : les implantations en retrait 

sont proscrites sauf contrainte topographique ou technique particulière. 

Elles seront d’aspect sobres en concordance avec le paysage environnant et devront s’intégrer à 

l’ensemble urbain.  

Aspect :  

Concernant les limites séparatives elles seront constituées : 

• Soit d’un grillage sans support visible, la hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. Dans ce cas 

elles seront doublées d’une haie. 

• Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être surmonté d’un système 

à claire voie. La hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. 

• Soit d’un mur dont la hauteur sera comprise entre 1.20 m et 1.80m. Il sera enduit avec une finition 

lisse de teinte pierre, terre, ou beige. Il sera limité à 30% de la totalité du linéaire de clôture. Dans 

ce cas on privilégiera son positionnement en continuité d’annexes, des piscines et aux abords 

des accès. Le long des voies les murs devront être entrecoupés de systèmes à claire-voie. Les 

murs seront surmontés de couvertines ou de tuiles. Ils devront être enduits avec un enduit de 

finition « gratté fin ». 

• Soit de gabions limités à 1,80m de hauteur et entrecoupés de systèmes à claire voie dans une 

alternance avec un rapport 2/3 gabions, 1/3 claire voie. Ils seront limités à 20% de la totalité du 

linéaire de clôture et ne dépasseront pas 40cm d’épaisseur. 

• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux de préférence variés d’essences 

régionales . 

 

Concernant les limites sur rue, elles seront constituées : 

• Soit d’un grillage sans support visible, la hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. Dans ce cas 

elles seront doublées d’une haie. 

• Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être surmonté d’un système 

à claire voie. La hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. 
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• Soit d’un mur dont la hauteur sera comprise entre 1.20 m et 1.80m. Il sera enduit avec une finition 

lisse de teinte pierre, terre, ou beige. Les murs seront surmontés de couvertines ou de tuiles. Ils 

devront être enduits avec un enduit de finition « gratté fin ». 

• Soit de gabions limités à 1,80m de hauteur et entrecoupés de systèmes à claire voie dans une 

alternance avec un rapport 2/3 gabions, 1/3 claire voie. Ils seront limités à 20% de la totalité du 

linéaire de clôture et ne dépasseront pas 40cm d’épaisseur. 

• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux de préférence variés d’essences 

régionales . 

 

 

Il peut être dérogé à la hauteur maximale 

des clôtures uniquement dans les deux cas 

suivants :  

- Le long de la RD519D pour installer 

des dispositifs d’isolation phonique. 

- Pour les activités économiques et les 

équipements publics pour des 

raisons de sécurité. 

 

 

 

Les portails et portillons seront traités en harmonie avec la clôture. 

 

Cas particuliers :  

Lorsque que la clôture est constituée d’un ouvrage anti-bruit et uniquement le long de la RD519, dans 

ce cas la hauteur maximale de l’ouvrage anti-bruit servant de clôture est de 2m. 

Pour les clôtures des parcelles à usage d’activité économique et d’équipements d’intérêt collectif, la 

hauteur de la clôture peut être portée à 2m pour des raisons de sécurité. 

 

Clôtures interdites : 

• Les associations de matériaux 

hétéroclites, 

• L’emploi à nu de matériaux destinés à 

être recouvert : carreaux de plâtre, 

agglomérés, parpaing, fibrociment, 

enduit ciment gris… 

• Les balustres, chapiteaux  

• Tout type de pare-vue plaqué contre la 

clôture, tant sur les limites avec les voies 

et emprises publiques que sur les limites 

séparatives. Les imitations de matériaux  

(fausses briques, fausses pierres etc.) 

 

 

 

 

  

Photos illustratives 

Photos illustratives 
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Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques 

Panneaux solaires 

- Panneaux solaires sur les toitures à pentes : 

▪ Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s’intégrer dans la façade 

ou suivre la pente de la toiture, de sorte à s’apparenter à un châssis de toit. Les 

panneaux devront être alignés entre eux. Ils doivent être axés le plus possible avec les 

ouvertures de façade. Les panneaux solaires sombres ou noirs sont limités à 30% de la 

surface du pan de toit où ils sont mis en place. 

▪ Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent être posés parallèlement 

à la pente du toit. Ils doivent être axés le plus possible avec les ouvertures de façade. 

Les panneaux solaires sombres ou noirs sont limités à 30% de la surface du pan de toit 

où ils sont mis en place. Dans les secteurs A et B identifiés au document graphique, ils 

seront intégrés dans l’épaisseur du toit. 

▪ Dans le bâti ancien, les dispositifs solaires en toiture devront être dans la mesure du 

possible dans les tons de la toiture traditionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

- Panneaux solaires sur les toitures-terrasses : les panneaux solaires peuvent être disposés sur les 

toitures-terrasses. 

- En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures 

le plus possible dans l’axe des ouvertures existantes. 

- Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre 

élément de paysage susceptible de les dissimuler du voisinage ou de la rue. 

 

Climatiseurs et pompes à chaleur 

- Pour les nouvelles constructions : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans 

la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…) ou à l’intérieur des constructions.  

- Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être 

intégrés à la façade et ne seront pas saillants. Ils devront être masqués par un élément 

architectural, 

- S’ils sont posés sur des toitures-terrasses, ils devront être intégrés à des éléments d’architecture. 

 

 

 

 

 

  

Schéma à valeur 

illustrative 
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Autres éléments techniques 

- Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être 

encastrées dans les murs de façade ou de clôture. En l’absence de murs, les logettes seront 

intégrées dans la clôture. 

 

 

 

 

 

 

 

- Gaines et hottes d’extraction et autres éléments techniques : 

Elles doivent être à l’intérieur de la construction. 

En cas d’impossibilité technique dument justifiée, elles pourront être disposées en façade à condition 

de s’intégrer à la façade existante (habillage, maçonnerie). 

Elles doivent s’intégrer dans la passée de toit. 

 

- Les points de présentation réservés aux conteneurs de déchets seront habillés de façon à 

préserver les vues depuis la rue. Les points de stockage des containers seront entièrement 

fermés. 

 

Annexes aux habitations 

- Les petites volumétries (moins de 10m² d’emprise au sol et d’une hauteur inférieure à 3,50m au 

plus haut de la construction), devront être réalisées, dans la mesure du possible, avec le même 

aspect que ceux du bâtiment ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, 

pierre…). 

- Si la volumétrie plus importante : Les annexes devront être réalisées avec le même aspect que 

ceux du bâtiment ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, pierre…). 

 

 

Dispositions applicables aux constructions bâties depuis 1960 et aux nouvelles constructions (hors 

constructions d’activités économiques, équipements d'intérêt collectif et services publics, 

constructions agricoles et forestières) 

Toitures 

- Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension du volume. 

- Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (sauf si elles sont déjà existantes 

sur une construction, dans ce cas l’ouverture nouvelle devra reprendre le même aspect que 

celles existantes). 

- Les toitures avec pentes devront présenter des pentes comprises entre 30% et 60%. En cas de 

réhabilitation, la pente sera identique à celle existante. Elles devront être recouvertes de tuiles 

fortement galbées de couleur rouge 

- Les toitures à pentes devront présenter au minimum 2 pans par volume, les toitures à une pente 

sont autorisées pour les volumes annexes, et pour les annexes aux habitations qui présentent 

une profondeur inférieure à 2 m. 

- Les toitures à pentes accolées au volume principal seront recouvertes de tuiles. Les tuiles seront 

fortement galbées de couleurs rouge, rouge vieilli et rouge nuancé. Les annexes aux 

habitations ne sont pas concernées par ces dispositions. 
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- Les toitures à pentes doivent avoir un débord minimal de 50 cm en façade et en pignon, les 

casquettes solaires ne sont pas concernées par ce dimensionnement des débords. Les génoises 

sont interdites. 

- La pente et couverture non réglementée pour les vérandas, les abris de jardins et pour les 

petites volumétries (Rappel : la petite volumétrie est définie de la façon suivante : construction 

présentant une emprise au sol inférieure à 10m² et présentant une hauteur mesurée au point le 

plus haut de la construction à partir du terrain naturel avant travaux, inférieure à 3.50m.). 

- Les toitures terrasses seront végétalisées. 

Façades 

En présence d'une façade mesurant 20 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un 

"séquençage", au moyen : 

- D’une ou plusieurs rupture(s) volumétrique(s) en plan (retrait ponctuel) et/ou en hauteur ; 

- De variations de teintes et/ou de matériaux de revêtement de façade (enduit, bardage...). 

Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique 

dûment justifié. 

Les descentes d’eaux pluviales seront placées de façon à être le moins visible possible, aucune autre 

tuyauterie n’est admise en façade. 

Les piliers seront sobres. Les colonnes, chapiteaux, balustres tournées et arcades sont interdits. 

Les couleurs blanc, et les couleurs vives ou primaires et saturées sont interdites, La couleur des façades 

respectera la palette mise en place sur la commune. 

 

Les ouvertures devront permettre un éclairement naturel optimal des logements. Pour les constructions 

à usage d’habitation, la proportion des ouvertures en façade devra représenter au moins 1/5ème  de la 

surface de plancher de la construction. 

 

Rappel : les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 

 

Menuiseries 

Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade pour les constructions neuves, En cas de 

réhabilitation, et d’impossibilité technique à les intégrer, ils devront être masqués ou habillés (habillage 

de type lambrequin). Les couleurs vives ou primaires sont interdites. 

Rappel : les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 

 

Dispositions applicables aux constructions équipements d'intérêt collectif et services publics, 

Non réglementé 
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Dispositions applicables aux constructions d’activités économiques 

Toitures 

- Pour les toitures avec pentes, le faîtage est réalisé dans le sens de la plus grande dimension de 

la construction. La pente des toits n’est pas réglementée. 

- Les toitures non constituées de tuiles devront être de couleur neutre (gris, vert sombre, brun, 

bronze, rouge vieilli…). Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont 

interdites en toiture. 

- Les matériaux utilisés pour les toitures ne devront pas être réfléchissants (aspect mat), sauf en cas 

de panneaux solaires,  

- Lorsque que les toitures à pentes sont couvertes de tuiles, celles-ci doivent être d’aspect rouge 

vieilli. Le panachage de couleur de tuiles est interdit.  

- Les ouvrages techniques en toiture seront le plus possible intégrés ou masqués par un élément 

architectural. 

 

Façades 

- Les façades arrière et latérales des constructions doivent être traitées avec les mêmes matériaux 

et le même soin que la façade principale. 

- L’utilisation de bardages est autorisée, sinon les murs seront enduits. Ils seront dans les tons neutres 

de gris, vert atténué, bronze, et non réfléchissants 

- Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires ne sont autorisées que 

ponctuellement. 

Rappel : les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 

 

Menuiseries 

- Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade. 

- Les couleurs : le blanc pur en gros profilé et les couleurs vives ou saturées sont interdits. 

 

Implantation des stockages et des stationnements (hors constructions agricoles) 

- Les stockages de plein air ainsi que les stationnements ne sont pas autorisés le long des voies. Des 

espaces moins perceptibles (arrières, et secteurs latéraux des parcelles) leur seront préférés. Les 

espaces proches des voies et des accès seront traités de préférence en espaces d’accueil : 

engazonnement, plantations, etc. 

- Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement soigné : plantations d’écrans végétaux 

autour des stockages de plein air (ces écrans végétaux comporteront des essences variées). 

 

Les entrées des parcelles d’activité économique (hors constructions agricoles) 

Les entrées seront soignées : l’entrée principale devra intégrer les éléments techniques : boîtes aux 

lettres, logettes électriques, télécommunication, gaz… Ces éléments seront de préférence intégrés à 

des murs techniques (les dispositions en retrait ou en avant du mur sont proscrites). 

 

Les bâtiments techniques (hors constructions agricoles) 

- Les transformateurs, installations techniques seront intégrés au volume des bâtiments. 

- Des caches conteneurs seront intégrés à l’aménagement de l’entrée charretière 
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Dispositions applicables aux constructions bâties avant 1960 

Toitures 

- Les toitures présentant charpente ou couverture à valeur patrimoniale et celles dont la typologie 

présente un intérêt en rapport avec l’architecture de l’immeuble (ouvertures, cheminées y 

compris) sont à conserver. 

- Les toitures doivent être simples, la pente est identique à la pente existante, et en cas de 

restauration le faîtage sera dans le même sens qu’initialement. 

- Les débords de toit (débords bois, corniches, génoises) en couronnement d’immeuble sont 

conservés, ou restitués dans leurs formes et aspect de l’époque de construction. 

- Les verrières sont autorisées à condition d’être intégrées à la composition de l’ensemble et de 

faire l’objet d’un projet mettant en valeur l’édifice. 

- En cas de réhabilitation, les toitures terrasses partielles et accessibles sont autorisées dans les 

conditions inscrites dans les conditions décrites ci-après. De plus les pignons maçonnés doivent 

être conservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de terrasses partielles en toiture : 

- L’ouverture dans la toiture ne doit pas excéder 20% de l’emprise du pan de toiture concerné. 

Les terrasses doivent être accessibles de plain-pied à une marche près depuis un niveau existant du 

logement, 

- Les rives latérales, basses (égout) et hautes (faîtage) de toiture doivent être maintenues selon les 

règles suivantes : 

• Entre la rive de toiture et l’ouverture de la terrasse seront maintenus 10 rang de tuiles au 

minimum, 

• Entre l’épaisseur de la corniche ou le bas de pente et la terrasse seront maintenues au 

moins 5 rangées de tuile, 

• Aucun élément, garde-corps en particulier, ne doit être saillant par rapport au plan de la 

toiture dans laquelle a été aménagée la terrasse, 

• En partie basse de l’ouverture ménagée dans le plan de la toiture, la cote verticale ne doit 

pas être inférieure à 1 m. 

 

- La couverture doit prédominer sur les ouvertures (dans le rapport plein/vide : le plein reste 

dominant), les crevées de toit (grands évidements) sont interdites d’une façon générale sauf 

terrasse partielle décrite ci-avant. 

- Les fenêtres de toiture sont intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée 

dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être le plus possible axées avec les fenêtres 

de façade.  
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- Les tuiles : leur aspect sera similaire à l’existant, ou avec une restauration maintenant l’aspect 

d’origine. 

- Les souches de cheminées en toiture seront en boisseau de proportion rectangulaire. 

 

Façades 

- Les murs seront enduits à l’exception des murs en pierre de taille appareillées, du pisé en bon 

état, ou encore en galets. Les enduits seront de finition lisse. Les éléments de modénature (tels 

que les corniches) seront maintenus. Les éléments de décors et trompe l’œil seront conservés. 

- Les façades et éléments en pierre de taille à l’origine, doivent rester apparents à l’exception des 

murs composites (maçonnerie de tout-venant avec du pisé ou/et des éléments de structure en 

pierre) auxquels un enduit sera appliqué à fleur des encadrements. Les surépaisseurs d’enduits 

sont interdites de même que les détours et contours des encadrements et des pierres. 

- Aucune canalisation (eau, vidange ...) ne devra être visible en façade à l'exception des 

descentes d'eaux pluviales qui seront obligatoirement verticales.  

- Il serait souhaitable que les réseaux électriques ou de télécommunication soient dissimulés sous 

les forgets ou des éléments d’architecture (corniches par exemple). Il ne sera pas autorisé de « 

pénétrantes ou de câblage en milieu de façade » ; 

- Le long des « tressannes », aucune nouvelle canalisation ou nouveau câblage, aucune 

installation technique ne sont admis en façade autre que pour leur mise en valeur. Le plan de 

localisation des tressannes est intégré au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du 

code de l’urbanisme.  

- La couleur des façades respectera la palette mise en place pour la commune 

- La création d’ouvrage en saillie (balcon, bow-windows) est interdite. Les loggias et les balcons 

intégrés dans le volume bâti sont autorisés ; 

- Les gardes corps anciens seront conservés et restaurés, les nouveaux gardes corps devront 

présenter une composition sobre et épurée. 
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Transformation des RDC commerciaux en logements ou surfaces dédiées aux logements 

Dans les secteurs où ces changements de destination sont 

autorisés, le traitement de la fermeture du local commercial sur 

rue devra respecter les dispositions suivantes :  

- Les anciennes vitrines présentant un intérêt architectural 

devront être conservées sur une profondeur minimale 

de 2.50m.  

- Les ouvertures seront conservées dans leurs dimensions 

existantes et dans le cas de remplacement de 

menuiseries, celle-ci devront présenter des dimensions 

identiques à celles d’origine. 

- Si cet espace doit permettre de stocker des containers, 

vélos, poussettes, la vitrine sera opaque sur une hauteur 

de 1.80m. 

 

 

  Photos illustratives de 

fermeture de vitrine 

possible 
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Percements 

• La composition existante des façades sera respectée notamment dans le cas de création de 

nouvelles ouvertures. Généralement la façade était composée selon des axes verticaux 

(alignements des ouvertures les unes au-dessus des autres) et horizontaux (alignements des 

ouvertures sur un même plan). Les nouvelles ouvertures devront le plus possible s’inscrire dans 

ces axes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Construction d’origine Typologies de percements possibles 

(scémas à valeur illustrative) 
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Fermeture des grandes ouvertures 

Les grandes ouvertures (granges, vitrines d’anciens commerces par exemple) ne seront pas murées. 

On ne créera pas non plus de fenêtre par murage partiel de ces grandes ouvertures.  

On utilisera de préférence des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés). L’ouverture représente 

un « vide » important, qui associée au mur (« plein ») compose la façade. Il est important que ces 

éléments conservent leur identité. Le vide devra rester d’aspect plus « fragile » : verre, bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les menuiseries blanches sont interdites pour ces grandes ouvertures. 

On pourra aussi se servir de l’ouverture pour créer un porche, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menuiseries 

- Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en 

RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront être plus hautes que 

larges. 

- Les menuiseries anciennes (portes, fenêtres, volets) doivent être conservées, restaurées. Si leur 

restauration n’est pas possible, Les nouvelles menuiseries présenteront des caractéristiques 

identiques à celles du bâti ancien (profilé, aspect,). 

- Le type et la couleur des menuiseries doivent être homogènes pour l’ensemble des baies d’une 

même façade, des exceptions sont possibles pour le rez-de-chaussée (commerce, bureaux 

etc.).  

- Les volets roulants sont autorisés, les caissons de volets roulants devront être intégrés dans la 

menuiserie, ils ne seront pas saillants et seront masqués par un lambrequin. La couleur blanche 

est interdite. De plus les volets en applique sur la façade seront maintenus. 

- Les volets à battants devront être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade, à 

l’exception des baies en rez de chaussée.  

- Les jalousies et brises soleils orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un 

lambrequin.  

Les teintes ne doivent pas être saturées. Le blanc, les couleurs primaires et les brillances des peintures 

ou des lasures sont interdits.   

Illustration de fermetures vitrées de porte de grange à privilégier 

Pour un traitement de porte de grange 
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2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

Dispositions applicables à tous les secteurs 

Traitement des aires de stationnement : 

Il est imposé 

• La plantation d’un arbre pour 5 places créées en surface à partir de 10 places créées. 

• A partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de 

stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales. 

 

Ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager 

planté d’arbres et arbustes.  

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. 

 

Dispositions spécifiques applicables par secteurs 

Secteur Conditions  

A et A’ 

Centre 

historique et 

secteur 

historique de 

hameau 

 

- Des espaces collectifs d’agrément doivent être aménagés, de plus les 

accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être 

végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de 

pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation 

doit s’inscrire dans un projet paysagé. 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et 

services publics 

B  

Première 

couronne de 

densification  

- Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir 

de 10 logements ou de 10 lots créés ; des espaces collectifs d’agrément 

végétalisés doivent être aménagés, de plus les accès, les abords des 

voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres 

d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de 

type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire 

dans un projet paysagé. 

- Il est exigé un coefficient de biotope (Cf définition ci-après) dans la 

proportion d’au moins 30% de la surface de la parcelle située dans le 

secteur B considéré. 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et 

services publics. 

C 

Secteurs à 

dominante 

pavillonnaire. 

- Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir 

de 10 logements ou de 10 lots créés ; des espaces collectifs d’agrément 

végétalisés doivent être aménagés, de plus les accès, les abords des 

voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres 

d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de 

type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire 

dans un projet paysagé. 

- Il est exigé un coefficient de biotope (Cf définition ci-après) dans la 

proportion d’au moins 40% de la surface de la parcelle située dans le 

secteur C considéré. 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif 

et services publics 

C’ 

Secteurs à 

dominante 

pavillonnaire. 

- Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir 

de 10 logements ou de 10 lots créés ; des espaces collectifs d’agrément 

végétalisés doivent être aménagés, de plus les accès, les abords des 

voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres 

d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de 

type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire 

dans un projet paysagé. 
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Il est exigé un coefficient de biotope (Cf définition ci-après) dans la 

proportion d’au moins 50 % de la surface de la parcelle située dans le 

secteur C’considéré. 

D 

Secteurs 

d’équipements 

et des secteurs 

à dominante 

d’activités 

économique 

- Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : 

engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 1.50 m à 

compter de l’alignement de la voie. Les stockages et stationnements ne 

sont pas admis dans cette bande, seuls les accès sont admis. 

- Les stockages seront accompagnés par des plantations d’espèces 

variées. 

 

 

Définition- calcul du coefficient de biotope :  

Le coefficient de biotope est mis en œuvre par : 

- Des espaces de pleine terre végétalisée (Cf définition) comptant à 100% de leur surface, 

- Des toitures végétalisées : comptabilisée à 50% de leur surface. Les toitures végétalisées prises 

en compte pour ce coefficient doivent présenter un substrat de culture d’au moins 15 cm 

d’épaisseur. 

- La partie végétalisée au sol des espaces de stationnement : comptabilisée à 50% de leur 

surface) 

- Les surfaces perméables (gravier, stabilisé ou terre armée, pavé drainant ou à joints 

engazonnés…) : comptabilisées à 20% de leur surface 

 

Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée :  

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les 

espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d’ornement, 

jardins familiaux, bassins, mares, noues…). Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les 

espaces en « Evergreen »… 

 

2. 4 Stationnement 

Dispositions spécifiques applicables par secteurs 

Secteur Conditions  

A et A’ 

Centre 

historique et 

secteur 

historique de 

hameau 

 

Il est exigé le maintien des capacités de stationnement existantes pour la création 

de logements dans le cadre de la réhabilitation ou d’un changement de 

destination. 

Pour la construction neuve, il est exigé une place par logement pour le premier 

logement et 0.5 place par logements créés au-delà du premier logement. 

B, 

Première 

couronne de 

densification  

Il est exigé sur le tènement de l’opération :  

- Pour toute création de logements en construction neuve au moins 2 places 

de stationnement par logement créé. Au-delà de 16 places le 

stationnement sera végétalisé au sol. 

- Pour toute création de logements par réhabilitation ou changement de 

destination, au moins 1 place de stationnement par logement créé. 

- Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 

place de stationnement visiteurs pour 5 hébergements créés. 

- Pour la sous-destination cinéma, salle d’art et de spectacle il est exigé 1 

place de stationnement pour 25m² de surface de plancher. 

 

De plus pour les opérations de construction neuve à partir de 500 m² de surface 

de plancher de logements créés, des stationnements abrités pour deux roues 

sont obligatoires, avec un minimum d’1.50 m² de stationnement deux roues par 

logement 

C et C’ Il est exigé sur le tènement de l’opération :  
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Secteurs à 

dominante 

pavillonnaire. 

- Pour toute création de logements en construction neuve au moins 2 places 

de stationnement par logement créé et 1 place visiteurs à partir de 3 

logements créés. 

- Pour toute création de logements par réhabilitation ou changement de 

destination, au moins 2 places de stationnement par logement créé, et 1 

place visiteurs à partir de 3 logements créés. 

- Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 

place de stationnement visiteurs pour 5 hébergements créés. 

- Pour les constructions des autres destinations «autorisées 1 place pour 50m² 

de surface de plancher créée. 

- De plus pour les opérations de construction neuve à partir de 500 m² de 

surface de plancher de logements créés, des stationnements abrités 

pour deux roues sont obligatoires, avec un minimum d’1.50 m² de 

stationnement deux roues par logement 

D 

Secteurs 

d’équipements 

et des secteurs 

à dominante 

d’activités 

économique 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 

- Des stationnements abrités pour deux roues sont obligatoires, avec un 

minimum d’1.50 m² de stationnement deux roues pour 380m² de surface de 

plancher créée. 

 

U3 Équipement et réseaux 

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique 

ACCES : 

L'accès des constructions doit être assuré par une voie, publique ou privée, et aménagé de façon à 

ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des 

personnes utilisant ces accès.  

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. 

Dans les secteurs B,  C et C’ identifiés sur le règlement graphique 4/4, les accès devront être aménagés 

avec un retrait minimal de 5m à compter de l’alignement de la voie de façon à stationner un véhicule 

hors du domaine public. Ils devront maintenir un cône de vue sur la voie. 

VOIRIE : 

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques 

techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et 

notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. 

De plus pour les voies nouvelles des zones U et AU, il est exigé une chaussée d’une largeur minimale de 

4 m et l’aménagement sur au moins un côté de la voie d’un parcours matérialisé adapté aux modes 

doux de déplacement d’une largeur minimale d’1.40m dégagée de tout obstacle. 

 

De plus dans le secteur C déterminé sur le règlement graphique du plan n° 3/4 : 

- Pour toute opération de constructions portant sur plusieurs logements et pour toute division 

parcellaire, il est exigé une voie de desserte et un accès commun pour l’ensemble des 

constructions et pour l’ensemble des parcelles issues de la division. 

 

3. 2 Desserte par les réseaux 

1 - Eau :  

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être 

raccordée au réseau public d'eau potable.  
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2 - Assainissement : 

Eaux usées : 

Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, le raccordement au réseau public d'assainissement 

est obligatoire pour les eaux usées domestiques. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une 

convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet. 

Le déversement des eaux de vidange de piscine privée vers le milieu naturel superficiel ou le réseau 

d’eaux pluviales n’est pas autorisé. Les eaux de vidange de piscine devront être infiltrées à débit limité 

et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant, …). Seules les eaux 

de lavage des filtres seront rejetées au réseau d’eaux usées. 

Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, toute construction doit être équipée d’une 

installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement 

entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour 

l’assainissement non collectif (SPANC). 

 

Eaux pluviales :  

- Les réseaux internes aux opérations de construction et d’aménagement doivent obligatoirement 

être de type séparatif.  

- Toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols 

(création ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants, travaux structurants 

d’infrastructures routières ou ferroviaires, aires de stationnement, …), doit être compensée par 

la mise en œuvre de dispositifs de stockage des eaux pluviales, pour une pluie d’occurrence 

trentennale. 

- Les réaménagements de terrain ne concernant pas (ou touchant marginalement) le bâti existant 

et n’entrainant pas d’aggravation du ruissellement (maintien ou diminution des surfaces 

imperméabilisées) et n’entrainant pas de modification notable des conditions d’écoulement 

et d’évacuation des eaux pluviales sont dispensées de ces mesures compensatoires, 

- Dans le cadre des opérations d’urbanisation groupées, les ouvrages de stockage devront, dans 

la mesure où la topographie le permet, être communs à l’ensemble de l’opération, 

- La vidange du volume stocké devra se faire en priorité via un dispositif d’infiltration ou 

d’épandage sur la parcelle ou le tènement de l’opération avec un débit limité adapté au 

milieu récepteur, 

 

3- Electricité, téléphone et réseaux numériques :  

- Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau 

électrique. 

- Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être 

enfouis. 

- Tout aménagement devra prévoir les installations permettant le raccordement au réseau 

public de la fibre numérique. 
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TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 

 

 

Chapitre 1- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUa  

La zone 1AUa est ouverte à l’urbanisation, elle s’urbanise au fur et à mesure de l’aménagement des 

réseaux. 

 

Les zones 1AUa sont concernées par des risques identifiés au document graphique. Se reporter aux 

dispositions générales. 

 

1AUa 1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité 

 

Ce chapitre fait l’objet d’un règlement graphique (plan 2/3). Il convient de se référer à ce plan où sont 

identifiés des secteurs numérotés de 1 à 6. À chaque secteur correspondent des destinations et sous-

destinations, autres usages et occupations, autorisés, interdits ou autorisés sous condition énumérés 

dans les tableaux ci-après. 

Les zones 1AUa sont concernées par le secteur 3 correspondant aux secteurs à dominante résidentielle. 

 

1-1-Destinations et sous-destinations  

Légende des tableaux suivants :  

- X : interdit 

- V : autorisé sans condition particulière 

- V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, l1es numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux 

conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée. 
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Les destinations et sous destinations 

  Dominante résidentielle 

Destinations Sous-destinations 3  

H
a

b
it
a

ti
o

n
 

Logement 
V 

 

Hébergement 
V 

 

C
o

m
m

e
rc

e
 e

t 
a

c
ti
v

it
é

s 
d

e
 s

e
rv

ic
e

 Artisanat et commerce de détail 
V* 

N*4 

Restauration 
V* 

N°4 

Commerce de gros  
X 

 

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 
V* 

N*4 

Hébergement hôtelier et touristique 
X 

 

Cinéma 
X 

 

É
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 d

’
in

té
rê

t 
c

o
ll
e

c
ti
f 
e

t 

se
rv

ic
e

s 
p

u
b

li
c

s 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques 

ou de leurs délégataires 

V 

 

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de 

leurs délégataires 

V 

 

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 
V 

 

Salles d’art et de spectacles 
V 

 

Équipements sportifs 
V 

 

Autres équipements recevant du public 
V 

 

E
x

p
lo

it
a

ti
o

n
 

a
g

ri
c

o
le

 e
t 

fo
re

st
iè

re
 

Exploitation agricole 
X 

 

Exploitation forestière 
X 

 

A
u

tr
e

s 
a

c
ti
v

it
é

s 
d

e
s 

se
c

te
u

rs
 s

e
c

o
n

d
a

ir
e

 o
u

 

te
rt

ia
ir
e

 

Industrie 
V* 

N°5 

Entrepôt 
X 

 

Bureau 
V 

 

Centre de congrès et d’exposition 
X 
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Les autres usages et occupations  

 3  

• Les dépôts de matériaux,  

• Les affouillements et exhaussements ? déblais et 

remblais non nécessaires aux constructions et 

aménagements autorisés, 

• Les dépôts de toute nature 

X 

 

Les garages collectifs de caravanes de 

gardiennage ou d’hivernage 

X 

 

Les terrains de camping, les habitations légères de 

loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs 

résidentiels de loisirs, les résidences démontables 

X 

 

Les résidences démontables ou mobiles constituant 

l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 

X 

 

Les ICPE soumise à autorisation et à enregistrement 
X 

 

Les ICPE soumise à déclaration  
V* 

N°2 

 

1-2-Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et 

occupations 

Conditions : 

N°2 : Les ICPE soumises à déclaration sont autorisées uniquement dans le cadre d’extensions des ICPE 

déjà présentes. 

N°3 : Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation sont autorisées uniquement dans le cadre 

d’extensions des ICPE soumises à enregistrement ou autorisation déjà présentes. 

N°4 : Les sous destinations « Artisanat et commerce de détail », « Restauration », et activités de services 

où s'effectue l'accueil d'une clientèle » sont autorisées uniquement pour des extensions des 

constructions existantes de ces sous-destinations, dans la limite de 10% de la surface de plancher 

existante avant travaux 

N°5 : Les constructions de la sous-destination « Industrie », sont autorisées uniquement dans les 

conditions suivantes : 

- Pour les extensions des activités existantes de la sous destination « Industrie ». Dans ce cas 

l’extension est autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avant 

travaux. 

 

1-3 mixité fonctionnelle et sociale 

Mixité fonctionnelle 

Non réglementé. 

 

Mixité sociale  

La zone est soumise dans son intégralité à l’article L151-15 du code de l’urbanisme : à ce titre dans tout 

programme de logements à partir de 800 m² de surface de plancher de logements créés, 20% au 

minimum du nombre de logements et du nombre de lots devront être affectés à des logements tels 

que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur. Ces logements 

(arrondis à l’entier supérieur) et ces lots (arrondis à l’entier supérieur) devront représenter au minimum 

20% de la surface de plancher (arrondie à l’entier supérieur) du programme.    
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1AUa 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère 

Ce chapitre fait l’objet d’un règlement graphique (plan 3/3). Il convient de se référer à ce plan où sont 

identifiés des secteurs intitulés : 

B’ : Le secteur de densification du site de l’OAP « Rambert fruits » 

C : Les secteurs de prescriptions spécifiques aux secteurs à dominante pavillonnaire.  

 

2-1- Volumétrie et implantations des constructions 

2.1.2- Hauteur 

Définition :  

La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. La hauteur est égale à la longueur 

du segment de verticale compris entre le terrain naturel d’assiette de la construction avant travaux 

au point considéré et le point situé sur cette verticale au niveau de l’égout du toit ou au bas de 

l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, elle est mesurée au point le plus 

haut de la construction. 

Les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur. 

 

Dispositions générales applicables  

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des 

exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires 

au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale 

définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la 

hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.  

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la 

construction est de 3.50m. 

 

Dispositions spécifiques applicables  

Secteur Conditions de hauteur 

B’ - Dans les zones 1AUa identifiées en secteur B’ la hauteur est limitée à 

R+2+C et 10m à l’égout du toit  

C. 
- Dans les zones 1AUa identifiées en secteur C la hauteur est limitée à 

R+1+C et 7m à l’égout du toit  

2-1-2 – implantation  

Dispositions générales applicables  

La petite volumétrie est définie de la façon suivante : construction présentant une emprise au sol 

inférieure à 10m² et présentant une hauteur mesurée au point le plus haut de la construction à partir 

du terrain naturel avant travaux, inférieure à 3.50m. L’implantation des constructions à petite volumétrie 

respectera les conditions suivantes :  

- Une distance minimale de 2m à compter de l’alignement des voies ouvertes à la circulation 

publique existantes, ou à créer  

- Une implantation libre vis à sis des limites séparatives 

- En cas d’implantation sur limite séparative, le linéaire sur limite séparative est limité à 4m. 

Pour les piscines : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la 

voie et jusqu’aux limites séparatives, est exigée. 

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la voie ferrée, toute construction devra respecter 

un retrait minimal de 5m.  
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Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits 

minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant. 

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30cm pour la mise en œuvre d’une 

isolation des façades d'une construction existante. 

 

Dispositions spécifiques applicables  

 

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer 

Secteur Conditions d’implantations  

B’ et C . Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter 

de l’alignement actuel ou futur de la voie. La bande de retrait sera 

aménagée et paysagée. 

Le sens de la plus grande longueur des constructions ou du faîtage des 

constructions contiguës ou mitoyennes seront dans le même sens. 

 

 

 

Implantations par rapport aux limites séparatives 

Secteur Conditions d’implantations  

B’ et C  

. 

Les constructions s’implanteront : 

- Soit en contiguïté bâtie avec une hauteur équivalente à celle de la 

construction contigüe. 

- Soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas le retrait est au 

moins égal à 3 m. 

- Soit sur limite séparative sans contigüité bâtie. Dans ce cas la 

hauteur mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur de 4 

m vis-à-vis de ladite limite ne peut excéder 3.50m au plus haut de la 

construction.  De plus le linéaire bâti ne peut excéder la moitié du 

linéaire de la limite séparative concernée et 8 m sur la limite 

séparative concernée. 

Schéma 

n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schéma illustratif n°2 

Profondeur : 4m 
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Coefficient d’emprise au sol 

Secteur Conditions d’implantations 

B’ et C 

 

Le CES maximal est de 0.5 

 

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres  

Secteur Conditions d’implantations 

B’, C et C’ 

. 

Si les constructions ne sont pas contiguës, une distance minimale entre les constructions, 

est imposée de la façon suivante :  

- Lorsque les deux constructions ne dépassent pas le niveau RDC la distance 

minimale entre les deux constructions est de 4 m. 

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1+ ou R+1+combles, la 

distance minimale entre les deux constructions est de 8 m. 

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+2, la distance minimale 

entre les deux constructions est de 10 m. 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas : 

- aux piscines et aux petites volumétries 

- aux ouvrages techniques nécessaires au  fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt collectif 

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics 

- aux extensions  limitées des constructions existantes. 

 

 

  



Commune de Beaurepaire - Règlement -zones AU 

103 

 

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Dispositions applicables à toutes les constructions et aménagements 

Style  

Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional 

affirmé étranger à la région, sont interdites (exemples : architectures néo-classiques, maisons 

provençales, haciendas, louisiane, chalets savoyards ou montagnards…). L’architecture 

contemporaine est admise. Elle n’est pas considérée comme extérieure à la région et doit suivre les 

règles mises en place dans les chapitres suivants. Les maisons principales métalliques sont interdites. 

Illustrations de constructions d’aspects étrangers à la région ou néoclassiques à proscrire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation : La volumétrie des constructions sera simple et composée, même dans le cas de 

bâtiments importants. L’articulation des volumes respectera de préférence un plan orthogonal. 

 

Mouvements de sols 

Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site 

naturel ou bâti sont interdits.  

• Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. Ni la 

hauteur du déblai, ni celle du remblai ne devront excéder : 

- 0,80 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15% 

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30% 

- 1,50 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30% 

▪ La hauteur est mesurée à partir du bas du terrain naturel. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés, 

lorsque l’évacuation des eaux pluviales s’avère nécessaire. 

Photos à valeur 

illustrative 
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• Les déblais et remblais pourront être confortés par un mur dont le traitement et l’aménagement 

des abords devront participer à sa bonne intégration dans le site. 

• La pente des talus ne devra pas excéder 20% et ceux-ci devront être plantés. 

• Les enrochements apparents sont interdits. Seuls les ouvrages de soutènement de petits 

éléments, à l’image des murs de pierres sèches, des maçonneries de moellons enduits.  Les 

gabions sont autorisés. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1,50 m de hauteur. 

Implantations dans les pentes 

Les constructions devront s’adapter à la pente selon les modes d’implantation suivants : 

- Utiliser les niveaux décalés plutôt que les talus dans les terrains en pente 

 

 

 

 

 

 

 

- Minimiser les accès voitures en utilisant la pente 

 

 

 

 

 

 

 

- Limiter l’impact sur le paysage 

 

 

 

 

 

  

  Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente 

 

 

 

 

 

Source : Habiter en montagne référentiel d’architecture  
(PNRV ; PNRC CAUE 38, 73) 
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Clôtures 

Murs traditionnels existants 

Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect 

d’origine. 

 

Nouvelles clôtures 

Définition de la claire voie : système ajouré laissant passer les vues, ou présentant des lames espacées 

d’un jour d’au moins 2cm. 

Hauteur :  

Pour l’ensemble des constructions et des zones : 

• La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au sol de l’espace public. 

Sauf en cas de contrainte topographique ou technique particulière. 

• La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du terrain naturel en limite 

séparative. 

La hauteur des clôtures ne peut excéder les hauteurs maximales définies ci-après, sauf en cas de 

reconstruction d’un mur de clôture pré- existant dépassant cette hauteur. Dans ce cas la hauteur sera 

au maximum celle de la hauteur préexistante. 

Elles seront implantées à l’alignement des voies et sur limites séparatives : les implantations en retrait 

sont proscrites sauf contrainte topographique ou technique particulière. 

Elles seront d’aspect sobres en concordance avec le paysage environnant et devront s’intégrer à 

l’ensemble urbain.  

Aspect :  

Concernant les limites séparatives elles seront constituées : 

• Soit d’un grillage sans support visible, la hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. Dans ce cas 

elles seront doublées d’une haie. 

• Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être surmonté d’un système 

à claire voie. La hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. 

• Soit d’un mur dont la hauteur sera comprise entre 1.20 m et 1.80m. Il sera enduit avec une finition 

lisse de teinte pierre, terre, ou beige. Il sera limité à 30% de la totalité du linéaire de clôture. Dans 

ce cas on privilégiera son positionnement en continuité d’annexes, des piscines et aux abords 

des accès. Le long des voies les murs devront être entrecoupés de systèmes à claire-voie. Les 

murs seront surmontés de couvertines ou de tuiles. Ils devront être enduits avec un enduit de 

finition « gratté fin ». 

• Soit de gabions limités à 1,80m de hauteur et entrecoupés de systèmes à claire voie dans une 

alternance avec un rapport 2/3 gabions, 1/3 claire voie. Ils seront limités à 20% de la totalité du 

linéaire de clôture et ne dépasseront pas 40cm d’épaisseur. 

• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux de préférence variés d’essences 

régionales . 

 

Concernant les limites sur rue, elles seront constituées : 

• Soit d’un grillage sans support visible, la hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. Dans ce cas 

elles seront doublées d’une haie. 

• Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être surmonté d’un système 

à claire voie. La hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. 
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• Soit d’un mur dont la hauteur sera comprise entre 1.20 m et 1.80m. Il sera enduit avec une finition 

lisse de teinte pierre, terre, ou beige. Les murs seront surmontés de couvertines ou de tuiles. Ils 

devront être enduits avec un enduit de finition « gratté fin ». 

• Soit de gabions limités à 1,80m de hauteur et entrecoupés de systèmes à claire voie dans une 

alternance avec un rapport 2/3 gabions, 1/3 claire voie. Ils seront limités à 20% de la totalité du 

linéaire de clôture et ne dépasseront pas 40cm d’épaisseur. 

• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux de préférence variés d’essences 

régionales . 

 

 

Il peut être dérogé à la hauteur maximale 

des clôtures uniquement dans les deux cas 

suivants :  

- Le long de la RD519D pour installer 

des dispositifs d’isolation phonique. 

- Pour les activités économiques et les 

équipements publics pour des 

raisons de sécurité. 

 

 

 

Les portails et portillons seront traités en harmonie avec la clôture. 

 

Cas particuliers :  

Lorsque que la clôture est constituée d’un ouvrage anti-bruit et uniquement le long de la RD519, dans 

ce cas la hauteur maximale de l’ouvrage anti-bruit servant de clôture est de 2m. 

Pour les clôtures des parcelles à usage d’activité économique et d’équipements d’intérêt collectif, la 

hauteur de la clôture peut être portée à 2m pour des raisons de sécurité. 

 

Clôtures interdites : 

• Les associations de matériaux 

hétéroclites, 

• L’emploi à nu de matériaux destinés à 

être recouvert : carreaux de plâtre, 

agglomérés, parpaing, fibrociment, 

enduit ciment gris… 

• Les balustres, chapiteaux  

• Tout type de pare-vue plaqué contre la 

clôture, tant sur les limites avec les voies 

et emprises publiques que sur les limites 

séparatives. Les imitations de matériaux  

(fausses briques, fausses pierres etc.) 

 

 

 

  

Photos illustratives 

Photos illustratives 
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Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques 

Panneaux solaires 

- Panneaux solaires sur les toitures à pentes : 

▪ Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s’intégrer dans la façade 

ou suivre la pente de la toiture, de sorte à s’apparenter à un châssis de toit. Les 

panneaux devront être alignés entre eux. Ils doivent être axés le plus possible avec les 

ouvertures de façade. Les panneaux solaires sombres ou noirs sont limités à 30% de la 

surface du pan de toit où ils sont mis en place. 

▪ Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent être posés parallèlement 

à la pente du toit. Ils doivent être axés le plus possible avec les ouvertures de façade. 

Les panneaux solaires sombres ou noirs sont limités à 30% de la surface du pan de toit 

où ils sont mis en place. Dans les secteurs A et B identifiés au document graphique, ils 

seront intégrés dans l’épaisseur du toit. 

▪ Dans le bâti ancien, les dispositifs solaires en toiture devront être dans les tons de la 

toiture traditionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Panneaux solaires sur les toitures-terrasses : les panneaux solaires peuvent être disposés sur les 

toitures-terrasses. 

- En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures 

le plus possible dans l’axe des ouvertures existantes. 

- Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre 

élément de paysage susceptible de les dissimuler du voisinage ou de la rue. 

 

Climatiseurs et pompes à chaleur 

- Pour les nouvelles constructions : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans 

la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…) ou à l’intérieur des constructions.  

- Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être 

intégrés à la façade et ne seront pas saillants. Ils devront être masqués par un élément 

architectural, 

- S’ils sont posés sur des toitures-terrasses, ils devront être intégrés à des éléments d’architecture. 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma à valeur 

illustrative 
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Autres éléments techniques 

- Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être 

encastrées dans les murs de façade ou de clôture. En l’absence de murs, les logettes seront 

intégrées dans la clôture. 

 

 

 

 

 

 

 

- Gaines et hottes d’extraction et autres éléments techniques : 

Elles doivent être à l’intérieur de la construction. 

En cas d’impossibilité technique dument justifiée, elles pourront être disposées en façade à condition 

de s’intégrer à la façade existante (habillage, maçonnerie). 

Elles doivent s’intégrer dans la passée de toit. 

 

- Les points de regroupement et de présentation réservés aux conteneurs de déchets seront 

habillés de façon à préserver les vues depuis la rue. 

 

Annexes aux habitations 

- Les petites volumétries (moins de 10m² d’emprise au sol et d’une hauteur inférieure à 3,50m au 

plus haut de la construction), devront être réalisées, dans la mesure du possible, avec le même 

aspect que ceux du bâtiment ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, 

pierre…). 

- Si la volumétrie plus importante : Les annexes devront être réalisées avec le même aspect que 

ceux du bâtiment ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, pierre…). 

 

 

Dispositions applicables aux constructions bâties depuis 1960 et aux nouvelles constructions (hors 

constructions d’activités économiques, équipements d'intérêt collectif et services publics, 

constructions agricoles et forestières) 

Toitures 

- Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension du volume. 

- Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (sauf si elles sont déjà existantes 

sur une construction, dans ce cas l’ouverture nouvelle devra reprendre le même aspect que 

celles existantes). 

- Les toitures avec pentes devront présenter des pentes comprises entre 30% et 60%. En cas de 

réhabilitation, la pente sera identique à celle existante. 

- Les toitures à pentes devront présenter au minimum 2 pans par volume, les toitures à une pente 

sont autorisées pour les volumes annexes, et pour les annexes aux habitations qui présentent 

une profondeur inférieure à 2 m. 

- Les toitures à pentes accolées au volume principal seront recouvertes de tuiles. Les tuiles seront 

fortement galbées de couleurs rouge, rouge vieilli et rouge nuancé. Les annexes aux 

habitations ne sont pas concernées par ces dispositions. 

- Les toitures à pentes doivent avoir un débord de 50 cm en façade et en pignon sur voirie, les 

casquettes solaires ne sont pas concernées par ce dimensionnement des débords. Les génoises 

sont interdites. 
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- La pente et couverture non réglementée pour les vérandas et pour les petites volumétries 

(Rappel : la petite volumétrie est définie de la façon suivante : construction présentant une 

emprise au sol inférieure à 10m² et présentant une hauteur mesurée au point le plus haut de la 

construction à partir du terrain naturel avant travaux, inférieure à 3.50m.). 

- Les toitures terrasses seront végétalisées. 

Façades 

En présence d'une façade mesurant 20 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un 

"séquençage", au moyen : 

- D’une ou plusieurs rupture(s) volumétrique(s) en plan (retrait ponctuel) et/ou en hauteur ; 

- De variations de teintes et/ou de matériaux de revêtement de façade (enduit, bardage...). 

Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique 

dûment justifié. 

Les descentes d’eaux pluviales seront placées de façon à être le moins visible possible, aucune autre 

tuyauterie n’est admise en façade. 

Les piliers seront sobres. Les colonnes, chapiteaux, balustres tournées et arcades sont interdits. 

Les couleurs blanc, et les couleurs vives ou primaires et saturées sont interdites, La couleur des façades 

respectera la palette mise en place sur la commune. 

Les ouvertures devront permettre un éclairement naturel optimal des logements. Pour les constructions 

à usage d’habitation, la proportion des ouvertures en façade devra représenter au moins 1/5ème  de la 

surface de plancher de la construction. 

 

 

Rappel : les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 
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Menuiseries 

Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade pour les constructions neuves, En cas de 

réhabilitation, et d’impossibilité technique à les intégrer, ils devront être masqués ou habillés (habillage 

de type lambrequin). Les couleurs vives ou primaires sont interdites. 

Rappel : les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 

 

Dispositions applicables aux constructions équipements d'intérêt collectif et services publics, 

Non réglementé 

 

Dispositions applicables aux constructions d’activités économiques 

Toitures 

- Pour les toitures avec pentes, le faîtage est réalisé dans le sens de la plus grande dimension de 

la construction. La pente des toits n’est pas réglementée. 

- Les toitures non constituées de tuiles devront être de couleur neutre (gris, vert sombre, brun, 

bronze, rouge vieilli…). Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont 

interdites en toiture. 

- Les matériaux utilisés pour les toitures ne devront pas être réfléchissants (aspect mat), sauf en cas 

de panneaux solaires,  

- Lorsque que les toitures à pentes sont couvertes de tuiles, celles-ci doivent être d’aspect rouge 

vieilli. Le panachage de couleur de tuiles est interdit.  

- Les ouvrages techniques en toiture seront le plus possible intégrés ou masqués par un élément 

architectural. 

 

Façades 

- Les façades arrière et latérales des constructions doivent être traitées avec les mêmes matériaux 

et le même soin que la façade principale. 

- L’utilisation de bardages est autorisée, sinon les murs seront enduits. Ils seront dans les tons neutres 

de gris, vert atténué, bronze, et non réfléchissants 

- Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires ne sont autorisées que 

ponctuellement. 

Rappel : les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 

 

Menuiseries 

- Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade. 

- Les couleurs : le blanc pur en gros profilé et les couleurs vives ou saturées sont interdits. 

 

Implantation des stockages et des stationnements (hors constructions agricoles) 

- Les stockages de plein air ainsi que les stationnements ne sont pas autorisés le long des voies. Des 

espaces moins perceptibles (arrières, et secteurs latéraux des parcelles) leur seront préférés. Les 

espaces proches des voies et des accès seront traités de préférence en espaces d’accueil : 

engazonnement, plantations, etc. 

- Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement soigné : plantations d’écrans végétaux 

autour des stockages de plein air (ces écrans végétaux comporteront des essences variées). 
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Les entrées des parcelles d’activité économique (hors constructions agricoles) 

Les entrées seront soignées : l’entrée principale devra intégrer les éléments techniques : boîtes aux 

lettres, logettes électriques, télécommunication, gaz… Ces éléments seront de préférence intégrés à 

des murs techniques (les dispositions en retrait ou en avant du mur sont proscrites). 

 

Les bâtiments techniques (hors constructions agricoles) 

- Les transformateurs, installations techniques seront intégrés au volume des bâtiments. 

- Des caches conteneurs seront intégrés à l’aménagement de l’entrée charretière 

 

Dispositions applicables aux constructions bâties avant 1960 

Toitures 

- Les toitures présentant charpente ou couverture à valeur patrimoniale et celles dont la typologie 

présente un intérêt en rapport avec l’architecture de l’immeuble (ouvertures, cheminées y 

compris) sont à conserver. 

- Les toitures doivent être simples, la pente est identique à la pente existante, et en cas de 

restauration le faîtage sera dans le même sens qu’initialement. 

- Les débords de toit (débords bois, corniches, génoises) en couronnement d’immeuble sont 

conservés, ou restitués dans leurs formes et aspect de l’époque de construction. 

- Les verrières sont autorisées à condition d’être intégrées à la composition de l’ensemble et de 

faire l’objet d’un projet mettant en valeur l’édifice. 

- En cas de réhabilitation, les toitures terrasses partielles et accessibles sont autorisées dans les 

conditions inscrites dans les conditions décrites ci-après. De plus les pignons maçonnés doivent 

être conservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de terrasses partielles en toiture : 

- L’ouverture dans la toiture ne doit pas excéder 20% de l’emprise du pan de toiture concerné. 

Les terrasses doivent être accessibles de plain-pied à une marche près depuis un niveau existant du 

logement, 

- Les rives latérales, basses (égout) et hautes (faîtage) de toiture doivent être maintenues selon les 

règles suivantes : 

• Entre la rive de toiture et l’ouverture de la terrasse seront maintenus 10 rang de tuiles au 

minimum, 

• Entre l’épaisseur de la corniche ou le bas de pente et la terrasse seront maintenues au 

moins 5 rangées de tuile, 
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• Aucun élément, garde-corps en particulier, ne doit être saillant par rapport au plan de la 

toiture dans laquelle a été aménagée la terrasse, 

• En partie basse de l’ouverture ménagée dans le plan de la toiture, la cote verticale ne doit 

pas être inférieure à 1 m. 

 

- La couverture doit prédominer sur les ouvertures (dans le rapport plein/vide : le plein reste 

dominant), les crevées de toit (grands évidements) sont interdites d’une façon générale sauf 

terrasse partielle décrite ci-avant. 

- Les fenêtres de toiture sont intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée 

dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être le plus possible axées avec les fenêtres 

de façade.  

- Les tuiles : leur aspect sera similaire à l’existant, ou avec une restauration maintenant l’aspect 

d’origine. 

- Les souches de cheminées en toiture seront en boisseau de proportion rectangulaire. 

 

Façades 

- Les murs seront enduits à l’exception des murs en pierre de taille appareillées, du pisé en bon 

état, ou encore en galets. Les enduits seront de finition lisse. Les éléments de modénature (tels 

que les corniches) seront maintenus. Les éléments de décors et trompe l’œil seront conservés. 

- Les façades et éléments en pierre de taille à l’origine, doivent rester apparents à l’exception des 

murs composites (maçonnerie de tout-venant avec du pisé ou/et des éléments de structure en 

pierre) auxquels un enduit sera appliqué à fleur des encadrements. Les surépaisseurs d’enduits 

sont interdites de même que les détours et contours des encadrements et des pierres. 

- Aucune canalisation (eau, vidange ...) ne devra être visible en façade à l'exception des 

descentes d'eaux pluviales qui seront obligatoirement verticales.  

- Lil serait souhaitable que les réseaux électriques ou de télécommunication soient dissimulés sous 

les forgets ou des éléments d’architecture (corniches par exemple). Il ne sera pas autorisé de « 

pénétrantes ou de câblage en milieu de façade » ; 

- Le long des « tressannes », aucune nouvelle canalisation ou nouveau câblage, aucune 

installation technique ne sont admis en façade. Le plan des tressannes est intégré au règlement 

graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.  

- La couleur des façades respectera la palette mise en place pour la commune.  

- La création d’ouvrage en saillie (balcon, bow-windows) est interdite. Les loggias et les balcons 

intégrés dans le volume bâti sont autorisés ; 

- Les gardes corps anciens seront conservés et restaurés, les nouveaux gardes corps devront 

présenter une composition sobre et épurée. 

  



Commune de Beaurepaire - Règlement -zones AU 

113 

 

Percements 

• La composition existante des façades sera respectée notamment dans le cas de création de 

nouvelles ouvertures. Généralement la façade était composée selon des axes verticaux 

(alignements des ouvertures les unes au-dessus des autres) et horizontaux (alignements des 

ouvertures sur un même plan). Les nouvelles ouvertures devront le plus possible s’inscrire dans 

ces axes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Construction d’origine Typologies de percements possibles 

(scémas à valeur illustrative) 
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Fermeture des grandes ouvertures 

Les grandes ouvertures (granges, vitrines d’anciens commerces par exemple) ne seront pas murées. 

On ne créera pas non plus de fenêtre par murage partiel de ces grandes ouvertures.  

On utilisera de préférence des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés). L’ouverture représente 

un « vide » important, qui associée au mur (« plein ») compose la façade. Il est important que ces 

éléments conservent leur identité. Le vide devra rester d’aspect plus « fragile » : verre, bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les menuiseries blanches sont interdites pour ces grandes ouvertures. 

On pourra aussi se servir de l’ouverture pour créer un porche, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menuiseries 

- Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en 

RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront être plus hautes que 

larges. 

- Les menuiseries anciennes (portes, fenêtres, volets) doivent être conservées, restaurées. Si leur 

restauration n’est pas possible, Les nouvelles menuiseries présenteront des caractéristiques 

identiques à celles du bâti ancien (profilé, aspect,). 

- Le type et la couleur des menuiseries doivent être homogènes pour l’ensemble des baies d’une 

même façade, des exceptions sont possibles pour le rez-de-chaussée (commerce, bureaux 

etc.).  

- Les volets roulants sont autorisés, les caissons de volets roulants devront être intégrés dans la 

menuiserie, ils ne seront pas saillants et seront masqués par un lambrequin. La couleur blanche 

est interdite. De plus les volets en applique sur la façade seront maintenus. 

- Les volets à battants devront être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade, à 

l’exception des baies en rez de chaussée.  

- Les jalousies et brises soleils orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un 

lambrequin.  

Les teintes ne doivent pas être saturées. Le blanc, les couleurs primaires et les brillances des peintures 

ou des lasures sont interdits.   

Illustration de fermetures vitrées de porte de grange à privilégier 

Pour un traitement de porte de grange 
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2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

Dispositions générales applicables  

Traitement des aires de stationnement : 

Il est imposé 

• La plantation d’un arbre pour 5 places créées en surface à partir de 10 places créées. 

• A partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de 

stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales. 

 

Ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager 

planté d’arbres et arbustes.  

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. 

 

Dispositions applicables  

Secteur Conditions  

C 

Secteurs à 

dominante 

pavillonnaire. 

- Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 

10 logements ou de 10 lots créés ; des espaces collectifs d’agrément 

végétalisés doivent être aménagés, de plus les accès, les abords des 

voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres 

d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de 

type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire 

dans un projet paysagé. 

- Il est exigé un coefficient de biotope (Cf définition ci-après) dans la 

proportion d’au moins 40% de la surface de la parcelle située dans le 

secteur C considéré. 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif 

et services publics 

 

Définition- calcul du coefficient de biotope :  

Le coefficient de biotope est mis en œuvre par : 

- Des espaces de pleine terre végétalisée (Cf définition) comptant à 100% de leur surface, 

- Des toitures végétalisées : comptabilisée à 50% de leur surface. Les toitures végétalisées prises 

en compte pour ce coefficient doivent présenter un substrat de culture d’au moins 15 cm 

d’épaisseur. 

- La partie végétalisée au sol des espaces de stationnement : comptabilisée à 50% de leur 

surface) 

- Les surfaces perméables (gravier, stabilisé ou terre armée, pavé drainant ou à joints 

engazonnés…) : comptabilisées à 20% de leur surface 

 

Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée :  

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les 

espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d’ornement, 

jardins familiaux, bassins, mares, noues…). Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les 

espaces en « Evergreen »… 
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2. 4 Stationnement 

Dispositions applicables  

Secteur Conditions  

C  

Secteurs à 

dominante 

pavillonnaire. 

Il est exigé sur le tènement de l’opération :  

- Pour toute création de logements en construction neuve au moins 2 places 

de stationnement par logement créé et 1 place visiteurs à partir de 3 

logements créés. 

- Pour toute création de logements par réhabilitation ou changement de 

destination, au moins 2 places de stationnement par logement créé, et 1 

place visiteurs à partir de 3 logements créés. 

- Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 

place de stationnement visiteurs pour 5 hébergements créés. 

- Pour les constructions des autres destinations «autorisées 1 place pour 50m² 

de surface de plancher créée. 

- De plus pour les opérations de construction neuve à partir de 500 m² de 

surface de plancher de logements créés, des stationnements abrités 

pour deux roues sont obligatoires, avec un minimum d’1.50 m² de 

stationnement deux roues par logement 

 

 

1AUa3 Équipement et réseaux 

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique 

ACCES : 

L'accès des constructions doit être assuré par une voie, publique ou privée, et aménagé de façon à 

ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des 

personnes utilisant ces accès.  

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. 

Dans les secteurs C et C’ identifiés sur le règlement graphique 4/4, les accès devront être aménagés 

avec un retrait minimal de 5m à compter de l’alignement de la voie de façon à stationner un véhicule 

hors du domaine public. Ils devront maintenir un cône de vue sur la voie. 

VOIRIE : 

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques 

techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et 

notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. 

De plus pour les voies nouvelles des zones U et AU, il est exigé une chaussée d’une largeur minimale de 

4 m et l’aménagement sur au moins un côté de la voie d’un parcours matérialisé adapté aux modes 

doux de déplacement d’une largeur minimale d’1.40m dégagée de tout obstacle. 

 

De plus dans le secteur C déterminé sur le règlement graphique du plan n° 3/4 : 

- Pour toute opération de constructions portant sur plusieurs logements et pour toute division 

parcellaire, il est exigé une voie de desserte et un accès commun pour l’ensemble des 

constructions et pour l’ensemble des parcelles issues de la division. 
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3. 2 Desserte par les réseaux 

1 - Eau :  

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être 

raccordée au réseau public d'eau potable.  

 

2 - Assainissement : 

Eaux usées : 

Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, le raccordement au réseau public d'assainissement 

est obligatoire pour les eaux usées domestiques. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une 

convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet. 

Le déversement des eaux de vidange de piscine privée vers le milieu naturel superficiel ou le réseau 

d’eaux pluviales n’est pas autorisé. Les eaux de vidange de piscine devront être infiltrées à débit limité 

et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant, …). Seules les eaux 

de lavage des filtres seront rejetées au réseau d’eaux usées. 

Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, toute construction doit être équipée d’une 

installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement 

entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour 

l’assainissement non collectif (SPANC). 

 

Eaux pluviales :  

- Les réseaux internes aux opérations de construction et d’aménagement doivent obligatoirement 

être de type séparatif.  

- Toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols 

(création ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants, travaux structurants 

d’infrastructures routières ou ferroviaires, aires de stationnement, …), doit être compensée par 

la mise en œuvre de dispositifs de stockage des eaux pluviales, pour une pluie d’occurrence 

trentennale. 

- Les réaménagements de terrain ne concernant pas (ou touchant marginalement) le bâti existant 

et n’entrainant pas d’aggravation du ruissellement (maintien ou diminution des surfaces 

imperméabilisées) et n’entrainant pas de modification notable des conditions d’écoulement 

et d’évacuation des eaux pluviales sont dispensées de ces mesures compensatoires, 

- Dans le cadre des opérations d’urbanisation groupées, les ouvrages de stockage devront, dans 

la mesure où la topographie le permet, être communs à l’ensemble de l’opération, 

- La vidange du volume stocké devra se faire en priorité via un dispositif d’infiltration ou 

d’épandage sur la parcelle ou le tènement de l’opération avec un débit limité adapté au 

milieu récepteur, 

 

3- Electricité, téléphone et réseaux numériques :  

- Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau 

électrique. 

- Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être 

enfouis. 

- Tout aménagement devra prévoir les installations permettant le raccordement au réseau 

public de la fibre numérique.  
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Chapitre 2- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AUi 

La zone 1AUi est ouverte à l’urbanisation, elle s’urbanise au fur et à mesure de l’aménagement des 

réseaux. 

 

Les zones 1AUi sont concernées par des risques identifiés au document graphique. Se reporter aux 

dispositions générales. 

 

1AUi 1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité 

 

Ce chapitre fait l’objet d’un règlement graphique (plan 2/3). Il convient de se référer à ce plan où sont 

identifiés des secteurs numérotés de 1 à 6. À chaque secteur correspondent des destinations et sous-

destinations, autres usages et occupations, autorisés, interdits ou autorisés sous condition énumérés 

dans les tableaux ci-après. 

Les zones 1AUi sont concernées par le secteur 5.2 correspondant aux secteurs dédiés aux activités 

économiques non commerciales et où sont interdites les habitations. 

La zone 1AUi de la Maladière est ouverte à l’urbanisation par tranches opérationnelles d’au moins 

5000m² au fur et à mesure de la réalisation des réseaux. L a dernière tranche devra intégrer la totalité 

de la surface restante. 

1-1-Destinations et sous-destinations  

Légende des tableaux suivants :  

- X : interdit 

- V : autorisé sans condition particulière 

- V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, l1es numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux 

conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée. 
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Les destinations et sous destinations 

  
Activités économiques non 

commerciales 

Destinations Sous-destinations 5.2 

H
a

b
it
a

ti
o

n
 

Logement 
X 

 

Hébergement 
X 

 

C
o

m
m

e
rc

e
 e

t 
a

c
ti
v

it
é

s 
d

e
 s

e
rv

ic
e

 Artisanat et commerce de détail 
V* 

N°9 

Restauration 
V* 

N°10 

Commerce de gros  
V 

 

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 
V* 

N°10 

Hébergement hôtelier et touristique 
X 

 

Cinéma 
X 

 

É
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 d

’
in

té
rê

t 
c

o
ll
e

c
ti
f 
e

t 

se
rv

ic
e

s 
p

u
b

li
c

s 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de 

leurs délégataires 

V 

 

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs 

délégataires 

V 

 

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 
V 

 

Salles d’art et de spectacles 
V 

 

Équipements sportifs 
V 

 

Autres équipements recevant du public 
V 

 

E
x

p
lo

it
a

ti
o

n
 

a
g

ri
c

o
le

 e
t 

fo
re

st
iè

re
 

Exploitation agricole 
X 

 

Exploitation forestière 
X 

 

A
u

tr
e

s 
a

c
ti
v

it
é

s 
d

e
s 

se
c

te
u

rs
 s

e
c

o
n

d
a

ir
e

 o
u

 

te
rt

ia
ir
e

 

Industrie 
V 

 

Entrepôt 
V 

 

Bureau 
V 

 

Centre de congrès et d’exposition 
X 
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Les autres usages et occupations  

 5 

• Les dépôts de matériaux,  

• Les affouillements et exhaussements ? déblais et remblais non nécessaires aux constructions et 

aménagements autorisés, 

• Les dépôts de toute nature 

X 

 

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage 

X 

 

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de 

loisirs, les résidences démontables 

X 

 

Les résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 

X 

 

Les ICPE soumise à autorisation et à enregistrement 

V 

 

Les ICPE soumise à déclaration  

V 

 

 

1-2-Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et 

occupations 

Conditions : 

N°6 : les constructions de la sous-destination logement et de la sous-destination hébergement sont 

autorisés dans les conditions suivantes :  

- Pour les constructions existantes de ces sous-destinations : les extensions dans la limite de 30% 

de la surface de plancher existante avant travaux 

- Les annexes et les piscines 

N°9 : La sous-destination Artisanat et commerce de détail est autorisée uniquement dans les conditions 

suivantes : 

- Dans le cadre de l’extension des constructions existantes de cette sous-destination. Dans ce 

cas l’extension est limitée à 30% de la surface de plancher existante avant travaux. 

- Pour les locaux d’exposition vente liés aux activités implantées dans la zone. Dans ce cas ces 

locaux devront être intégrés au volume de la construction principale et leur surface de 

plancher ne peut pas dépasser 30% de la surface de plancher dédiée à l’activité de 

production. 

N°10 : La sous-destination restauration et la sous destination « Activités de services où s'effectue l'accueil 

d'une clientèle » sont autorisée uniquement dans les conditions suivantes : 

- Dans le cadre de l’extension des constructions existantes de cette sous-destination. Dans ce 

cas l’extension est limitée à 30% de la surface de plancher existante avant travaux. 
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1-3 mixité fonctionnelle et sociale 

Mixité fonctionnelle 

Non réglementé. 

Mixité sociale  

Non réglementé. 

 

1AUi 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère 

Ce chapitre fait l’objet d’un règlement graphique (plan 3/3). Il convient de se référer à ce plan où sont 

identifiés des secteurs intitulés : 

D :  Les secteurs de prescriptions spécifiques des secteurs d’équipements et des secteurs à dominante 

d’activités économique. 

 

2-1- Volumétrie et implantations des constructions 

2.1.3- Hauteur 

Définition :  

La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. La hauteur est égale à la longueur 

du segment de verticale compris entre le terrain naturel d’assiette de la construction avant travaux 

au point considéré et le point situé sur cette verticale au niveau de l’égout du toit ou au bas de 

l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, elle est mesurée au point le plus 

haut de la construction. 

Les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur. 

 

Dispositions applicables  

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des 

exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires 

au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale 

définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la 

hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.  

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la 

construction est de 3.50m. 

 

Secteur Conditions de hauteur 

D secteurs 

d’équipements 

et secteurs à 

dominante 

d’activités 

économique 

Les hauteurs des constructions principales sont limitées à R+4 et 15m à l’égout du 

toit. Toutefois en limite de secteur D avec les secteurs A, A’, B, C et C’ et sur une 

profondeur de 8m mesurés à partir desdites limites, les hauteurs sont limitées à 

6m à l‘égout du toit. 

 

2-1-2 – implantation  

Dispositions générales 

La petite volumétrie est définie de la façon suivante : construction présentant une emprise au sol 

inférieure à 10m² et présentant une hauteur mesurée au point le plus haut de la construction à partir 

du terrain naturel avant travaux, inférieure à 3.50m. L’implantation des constructions à petite volumétrie 

respectera les conditions suivantes :  
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- Une distance minimale de 2m à compter de l’alignement des voies ouvertes à la circulation 

publique existantes, ou à créer  

- Une implantation libre vis à sis des limites séparatives 

- En cas d’implantation sur limite séparative, le linéaire sur limite séparative est limité à 4m. 

Pour les piscines : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la 

voie et jusqu’aux limites séparatives, est exigée. 

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la voie ferrée, toute construction devra respecter 

un retrait minimal de 5m. 

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits 

minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant. 

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30cm pour la mise en œuvre d’une 

isolation des façades d'une construction existante. 

 

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer 

 

Implantations par rapport aux limites séparatives 

 

 

Coefficient d’emprise au sol 

Non réglementé 

 

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres  

Non réglementé 

 

  

Secteur Conditions d’implantations  

D 

Secteurs 

d’équipements 

et des secteurs 

à dominante 

d’activités 

économique 

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter 

de l’alignement actuel ou futur de la voie. 

Pour les constructions de la destination « Équipements d’intérêt collectif et 

services publics » : implantation libre 

 

Secteur Conditions d’implantations  

D 

Secteurs 

d’équipements 

et des secteurs 

à dominante 

d’activités 

économique 

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m par 

rapport à la limite séparative lorsque celle-ci constitue une limite du 

secteur D considéré, Si la limite séparative est à l’intérieur du secteur D 

considéré : l’implantation sur limite est autorisée. 
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2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Dispositions applicables à toutes les constructions et aménagements 

Style  

Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional 

affirmé étranger à la région, sont interdites (exemples : architectures néo-classiques, maisons 

provençales, haciendas, louisiane, chalets savoyards ou montagnards…). L’architecture 

contemporaine est admise. Elle n’est pas considérée comme extérieure à la région et doit suivre les 

règles mises en place dans les chapitres suivants. Les maisons principales métalliques sont interdites. 

Illustrations de constructions d’aspects étrangers à la région ou néoclassiques à proscrire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation : La volumétrie des constructions sera simple et composée, même dans le cas de 

bâtiments importants. L’articulation des volumes respectera de préférence un plan orthogonal. 

 

Mouvements de sols 

Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site 

naturel ou bâti sont interdits.  

• Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. Ni la 

hauteur du déblai, ni celle du remblai ne devront excéder : 

- 0,80 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15% 

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30% 

- 1,50 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30% 

▪ La hauteur est mesurée à partir du bas du terrain naturel. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés, 

lorsque l’évacuation des eaux pluviales s’avère nécessaire. 

• Les déblais et remblais pourront être confortés par un mur dont le traitement et l’aménagement 

des abords devront participer à sa bonne intégration dans le site. 

Photos à valeur 

illustrative 
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• La pente des talus ne devra pas excéder 20% et ceux-ci devront être plantés. 

• Les enrochements apparents sont interdits. Seuls les ouvrages de soutènement de petits 

éléments, à l’image des murs de pierres sèches, des maçonneries de moellons enduits.  Les 

gabions sont autorisés. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1,50 m de hauteur. 

Implantations dans les pentes 

Les constructions devront s’adapter à la pente selon les modes d’implantation suivants : 

- Utiliser les niveaux décalés plutôt que les talus dans les terrains en pente 

 

 

 

 

 

 

 

- Minimiser les accès voitures en utilisant la pente 

 

 

 

 

 

 

 

- Limiter l’impact sur le paysage 

 

 

 

 

 

  

  Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente 

 

 

 

 

 

Source : Habiter en montagne référentiel d’architecture  
(PNRV ; PNRC CAUE 38, 73) 
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Clôtures 

Murs traditionnels existants 

Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect 

d’origine. 

 

Nouvelles clôtures 

Définition de la claire voie : système ajouré laissant passer les vues, ou présentant des lames espacées 

d’un jour d’au moins 2cm. 

Hauteur :  

Pour l’ensemble des constructions et des zones : 

• La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au sol de l’espace public. 

Sauf en cas de contrainte topographique ou technique particulière. 

• La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du terrain naturel en limite 

séparative. 

La hauteur des clôtures ne peut excéder les hauteurs maximales définies ci-après, sauf en cas de 

reconstruction d’un mur de clôture pré- existant dépassant cette hauteur. Dans ce cas la hauteur sera 

au maximum celle de la hauteur préexistante. 

Elles seront implantées à l’alignement des voies et sur limites séparatives : les implantations en retrait 

sont proscrites sauf contrainte topographique ou technique particulière. 

Aspect :  

Elles seront constituées sur l’ensemble des limites sur rue et des limites séparatives : 

• Soit d’un grillage sans support visible, la hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. Dans ce cas 

elles seront doublées d’une haie. 

• Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être surmonté d’un système 

à claire voie. La hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. 

• Soit d’un mur dont la hauteur sera comprise entre 1.20 m et 1.80m. Il sera enduit avec une finition 

lisse de teinte pierre, terre, ou beige. Il sera limité à 30% de la totalité du linéaire de clôture. Dans 

ce cas on privilégiera son positionnement en continuité d’annexes, des piscines et aux abords 

des accès. Le long des voies les murs devront être entrecoupés de systèmes à claire-voie. 

• Soit de gabions limités à 1,80m de hauteur et entrecoupés de systèmes à claire voie dans une 

alternance avec un rapport 2/3 gabions, 1/3 claire voie. Ils seront limités à 30% de la totalité du 

linéaire de clôture et ne dépasseront pas 40cm d’épaisseur. 

• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux variés d’essences régionales . 

 

 

Il peut être dérogé à la hauteur maximale 

des clôtures uniquement dans les deux cas 

suivants :  

- Le long de la RD519D pour installer 

des dispositifs d’isolation phonique. 

- Pour les activités économiques pour 

des raisons de sécurité. 
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Cas particuliers :  

Lorsque que la clôture est constituée d’un ouvrage anti-bruit et uniquement le long de la RD519, dans 

ce cas la hauteur maximale de l’ouvrage anti-bruit servant de clôture est de 2m. 

Pour les clôtures des parcelles à usage d’activité économique et d’équipements d’intérêt collectif, 

la hauteur de la clôture peut être portée à 2m pour des raisons de sécurité 

 

Clôtures interdites : 

• Les associations de matériaux 

hétéroclites, 

• L’emploi à nu de matériaux destinés à 

être recouvert : carreaux de plâtre, 

agglomérés, parpaing, fibrociment, 

enduit ciment gris… 

• Les balustres, chapiteaux  

• Tout type de pare-vue plaqué contre la 

clôture, tant sur les limites avec les voies 

et emprises publiques que sur les limites 

séparatives. Les imitations de matériaux 

(fausses briques, fausses pierres etc.) 

 

 

Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques 

Panneaux solaires 

- Panneaux solaires sur les toitures à pentes : 

▪ Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s’intégrer dans la façade 

ou suivre la pente de la toiture, de sorte à s’apparenter à un châssis de toit. Les 

panneaux devront être alignés entre eux. Ils doivent être axés le plus possible avec les 

ouvertures de façade. Les panneaux solaires sombres ou noirs sont limités à 30% de la 

surface du pan de toit où ils sont mis en place. 

▪ Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent être posés parallèlement 

à la pente du toit. Ils doivent être axés le plus possible avec les ouvertures de façade. 

Les panneaux solaires sombres ou noirs sont limités à 30% de la surface du pan de toit 

où ils sont mis en place. Dans les secteurs A et B identifiés au document graphique, ils 

seront intégrés dans l’épaisseur du toit. 

▪ Dans le bâti ancien, les dispositifs solaires en toiture devront être dans les tons de la 

toiture traditionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Panneaux solaires sur les toitures-terrasses : les panneaux solaires peuvent être disposés sur les 

toitures-terrasses. 

- En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures 

Schéma à valeur 

illustrative 
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le plus possible dans l’axe des ouvertures existantes. 

- Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre 

élément de paysage susceptible de les dissimuler du voisinage ou de la rue. 

 

Climatiseurs et pompes à chaleur 

- Pour les nouvelles constructions : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans 

la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…) ou à l’intérieur des constructions.  

- Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être 

intégrés à la façade et ne seront pas saillants. Ils devront être masqués par un élément 

architectural, 

- S’ils sont posés sur des toitures-terrasses, ils devront être intégrés à des éléments d’architecture. 

 

 

 

 

 

 

 

Autres éléments techniques 

- Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être 

encastrées dans les murs de façade ou de clôture. En l’absence de murs, les logettes seront 

intégrées dans la clôture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gaines et hottes d’extraction et autres éléments techniques : 

Elles doivent être à l’intérieur de la construction. 

En cas d’impossibilité technique dument justifiée, elles pourront être disposées en façade à condition 

de s’intégrer à la façade existante (habillage, maçonnerie). 

Elles doivent s’intégrer dans la passée de toit. 

 

- Les points de regroupement et de présentation réservés aux conteneurs de déchets seront 

habillés de façon à préserver les vues depuis la rue. 
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Annexes aux habitations 

- Les petites volumétries (moins de 10m² d’emprise au sol et d’une hauteur inférieure à 3,50m au 

plus haut de la construction), devront être réalisées, dans la mesure du possible, avec le même 

aspect que ceux du bâtiment ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, 

pierre…). 

- Si la volumétrie plus importante : Les annexes devront être réalisées avec le même aspect que 

ceux du bâtiment ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, pierre…). 

 

Dispositions applicables aux constructions d’activités économiques 

Toitures 

- Pour les toitures avec pentes, le faîtage est réalisé dans le sens de la plus grande dimension de 

la construction. La pente des toits n’est pas réglementée. 

- Les toitures non constituées de tuiles devront être de couleur neutre (gris, vert sombre, brun, 

bronze, rouge vieilli…). Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont 

interdites en toiture. 

- Les matériaux utilisés pour les toitures ne devront pas être réfléchissants (aspect mat), sauf en cas 

de panneaux solaires,  

- Lorsque que les toitures à pentes sont couvertes de tuiles, celles-ci doivent être d’aspect rouge 

vieilli. Le panachage de couleur de tuiles est interdit.  

- Les ouvrages techniques en toiture seront le plus possible intégrés ou masqués par un élément 

architectural. 

 

Façades 

- Les façades arrière et latérales des constructions doivent être traitées avec les mêmes matériaux 

et le même soin que la façade principale. 

- L’utilisation de bardages est autorisée, sinon les murs seront enduits. Ils seront dans les tons neutres 

de gris, vert atténué, bronze, et non réfléchissants 

- Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires ne sont autorisées que 

ponctuellement. 

Rappel : les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 

 

Menuiseries 

- Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade. 

- Les couleurs : le blanc pur en gros profilé et les couleurs vives ou saturées sont interdits. 

 

Implantation des stockages et des stationnements (hors constructions agricoles) 

- Les stockages de plein air ainsi que les stationnements ne sont pas autorisés le long des voies. Des 

espaces moins perceptibles (arrières, et secteurs latéraux des parcelles) leur seront préférés. Les 

espaces proches des voies et des accès seront traités de préférence en espaces d’accueil : 

engazonnement, plantations, etc. 

- Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement soigné : plantations d’écrans végétaux 

autour des stockages de plein air (ces écrans végétaux comporteront des essences variées). 
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Les entrées des parcelles d’activité économique (hors constructions agricoles) 

Les entrées seront soignées : l’entrée principale devra intégrer les éléments techniques : boîtes aux 

lettres, logettes électriques, télécommunication, gaz… Ces éléments seront de préférence intégrés à 

des murs techniques (les dispositions en retrait ou en avant du mur sont proscrites). 

 

Les bâtiments techniques (hors constructions agricoles) 

- Les transformateurs, installations techniques seront intégrés au volume des bâtiments. 

- Des caches conteneurs seront intégrés à l’aménagement de l’entrée charretière 

 

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

Traitement des aires de stationnement : 

Il est imposé 

• La plantation d’un arbre pour 5 places créées en surface à partir de 10 places créées. 

• À partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de 

stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales. 

 

Ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager 

planté d’arbres et arbustes.  

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. 

 

Secteur Conditions  

D 

Secteurs 

d’équipements 

et des secteurs 

à dominante 

d’activités 

économique 

- Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : 

engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 1.50 m à 

compter de l’alignement de la voie. Les stockages et stationnements ne 

sont pas admis dans cette bande, seuls les accès sont admis. 

- Les stockages seront accompagnés par des plantations d’espèces 

variées. 

 

 

2. 4 Stationnement 

 

Secteur Conditions  

D 

Secteurs 

d’équipements 

et des secteurs 

à dominante 

d’activités 

économique 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 

- Des stationnements abrités pour deux roues sont obligatoires, avec un 

minimum d’1.50 m² de stationnement deux roues pour 30m² de surface de 

plancher créée. 
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1AUi 3 Équipement et réseaux 

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique 

ACCES : 

L'accès des constructions doit être assuré par une voie, publique ou privée, et aménagé de façon à 

ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des 

personnes utilisant ces accès.  

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. 

 

VOIRIE : 

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques 

techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et 

notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. 

De plus pour les voies nouvelles des zones U et AU, il est exigé une chaussée d’une largeur minimale de 

4 m et l’aménagement sur au moins un côté de la voie d’un parcours matérialisé adapté aux modes 

doux de déplacement d’une largeur minimale d’1.40m dégagée de tout obstacle. 

 

De plus dans le secteur C déterminé sur le règlement graphique du plan n° 3/4 : 

- Pour toute opération de constructions portant sur plusieurs logements et pour toute division 

parcellaire, il est exigé une voie de desserte et un accès commun pour l’ensemble des 

constructions et pour l’ensemble des parcelles issues de la division. 

 

 

3. 2 Desserte par les réseaux 

1 - Eau :  

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être 

raccordée au réseau public d'eau potable.  

 

2 - Assainissement : 

Eaux usées : 

Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, le raccordement au réseau public d'assainissement 

est obligatoire pour les eaux usées domestiques. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une 

convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet. 

Le déversement des eaux de vidange de piscine privée vers le milieu naturel superficiel ou le réseau 

d’eaux pluviales n’est pas autorisé. Les eaux de vidange de piscine devront être infiltrées à débit limité 

et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant, …). Seules les eaux 

de lavage des filtres seront rejetées au réseau d’eaux usées. 

Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, toute construction doit être équipée d’une 

installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement 

entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour 

l’assainissement non collectif (SPANC). 

 

Eaux pluviales :  
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- Les réseaux internes aux opérations de construction et d’aménagement doivent obligatoirement 

être de type séparatif.  

- Toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols 

(création ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants, travaux structurants 

d’infrastructures routières ou ferroviaires, aires de stationnement, …), doit être compensée par 

la mise en œuvre de dispositifs de stockage des eaux pluviales, pour une pluie d’occurrence 

trentennale. 

- Les réaménagements de terrain ne concernant pas (ou touchant marginalement) le bâti existant 

et n’entrainant pas d’aggravation du ruissellement (maintien ou diminution des surfaces 

imperméabilisées) et n’entrainant pas de modification notable des conditions d’écoulement 

et d’évacuation des eaux pluviales sont dispensées de ces mesures compensatoires, 

- Dans le cadre des opérations d’urbanisation groupées, les ouvrages de stockage devront, dans 

la mesure où la topographie le permet, être communs à l’ensemble de l’opération, 

- La vidange du volume stocké devra se faire en priorité via un dispositif d’infiltration ou 

d’épandage sur la parcelle ou le tènement de l’opération avec un débit limité adapté au 

milieu récepteur, 

 

3- Electricité, téléphone et réseaux numériques :  

- Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau 

électrique. 

- Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être 

enfouis. 

- Tout aménagement devra prévoir les installations permettant le raccordement au réseau 

public de la fibre numérique. 
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TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 

Les zones A sont concernées par des risques identifiés au document graphique. Se reporter aux 

dispositions générales. 

 

A1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité 

Elle comporte des secteurs :  

- Ae : correspondant à des équipements présents dans la zone agricole 

- Ai : correspondant à des activités non agricoles présentes dans la zone agricole 

1-1-Destinations et sous-destinations  

Légende :  

- X : interdit 

- V : autorisé sans condition particulière 

- V* : autorisé sous condition. Dans ce cas les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux 

conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée. 
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Les destinations et sous destinations 

Destination Sous destination A Ae Ai 
H

a
b

it
a

ti
o

n
 

Logement 
V* X V* 

N13  N13 

Hébergement 
X X  

   

C
o

m
m

e
rc

e
 e

t 
a

c
ti
v

it
é

s 
d

e
 s

e
rv

ic
e

 Artisanat et commerce de détail 
X X V* 

  N°14 

Restauration 
X X X 

   

Commerce de gros  
X X X 

   

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 
X X X 

   

Hébergement hôtelier et touristique 
X X V 

   

Cinéma 
X X X 

   

É
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 d

’
in

té
rê

t 
c

o
ll
e

c
ti
f 
e

t 

se
rv

ic
e

s 
p

u
b

li
c

s 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de 

leurs délégataires 

X X  

   

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs 

délégataires 

V* V V* 

N°15  N°15 

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 
X X X 

   

Salles d’art et de spectacles 
X X X 

   

Équipements sportifs 
X X X 

   

Autres équipements recevant du public 
X X X 

   

E
x

p
lo

it
a

ti
o

n
 

a
g

ri
c

o
le

 e
t 

fo
re

st
iè

re
 

Exploitation agricole 
V X V 

   

Exploitation forestière 
V X X 

   

A
u

tr
e

s 
a

c
ti
v

it
é

s 
d

e
s 

se
c

te
u

rs
 s

e
c

o
n

d
a

ir
e

 o
u

 

te
rt

ia
ir
e

 

Industrie 
X X V* 

  N°14 

Entrepôt 
X X V* 

  N°14 

Bureau 
X X V* 

  N°14 

Centre de congrès et d’exposition 
X X X 
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Les autres usages et occupations  

 Zone A 
Zone 

Ae 

Ai 

• Les dépôts de matériaux,  

• Les affouillements et exhaussements, déblais et remblais non nécessaires aux 

constructions et aménagements autorisés, 

• Les dépôts de toute nature 

X X X 

 

  

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage 
X X X 

   

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de 

loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences démontables 

X X X 

   

Les résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs 

utilisateurs. 

X X X 

   

Les ICPE soumises à autorisation et à enregistrement 
V* V* V* 

N°16 N°14 N°14 

Les ICPE soumises à déclaration 
V* V* V* 

N°16 N°14 N°14 

 

1-2-Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations  

Conditions : 

N°13 : Les logements et les annexes sont admis dans les conditions suivantes : 

Les constructions d’habitations des sièges d’exploitation nécessaires à l’exploitation agricole sont 

limitées à 200 m² de surface de plancher par exploitation agricole. Les constructions doivent s’implanter 

à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de 

manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Toute construction 

à usage d’habitation, dont la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la 

présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. 

En cas de contraintes particulières la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra 

être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 m. Par contraintes particulières, on entend soit 

des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation. 

L’adaptation, la réfection et l’aménagement des constructions existantes sans changement de 

destination. 

L’extension des habitations existantes dans les conditions cumulatives suivantes :  

• dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante avant l’extension, et de 200 

m² de surface de plancher totale (existant + extension) et à condition que la surface de 

plancher initiale soit supérieure à 40m². 

Pour les habitations existantes :  

• les annexes aux habitations à l’exception des piscines sont limitées à 50 m² d’emprise au 

sol au total des annexes et à 2 annexes par tènement, et situées à moins de 20m de la 

construction principale (mesurés au point le plus rapproché de l’annexe considérée) 

• les piscines situées à moins de 20 m de la construction principale mesurés au point le 

plus rapproché du bord du bassin.  

 

N°14 : les constructions de la sous destination « artisanat et commerce de détail », « industrie », 

« entrepôt », « bureau », et les ICPE soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration sont admises 

dans les conditions suivantes : 

- pour l’extension des constructions existantes de ces sous-destinations dans la limite de 30% de 

la surface de plancher existante avant travaux 

N°15- Les installations et ouvrages techniques nécessaires à la destination « locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés», ainsi que les accès, canalisations, assainissements 
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sont admis dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 

ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages. 

N°16: Les nouvelles ICPE et les extensions d’ICPE soumises à autorisation, enregistrement et déclaration 

sont admises uniquement lorsqu’elles sont agricoles. 

 

1-3 mixité fonctionnelle et sociale 

Non réglementé 

 

A 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère 

2-1- Volumétrie et implantations des constructions 

2-1-1- Volumétries des constructions 

2.1.1- Hauteur 

Définition :  

La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. La hauteur est égale à la longueur 

du segment de verticale compris entre le terrain naturel d’assiette de la construction avant travaux 

au point considéré et le point situé sur cette verticale au niveau de l’égout du toit ou au bas de 

l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation elle est mesurée au point le plus 

haut de la construction. 

Les éléments techniques (cheminées, silos…) ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur. 

 

Dispositions applicables à toutes les zones agricoles 

La hauteur des constructions de la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics. » 

autorisés est limitée à 12 m mesurés à l’égout du toit. 

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des 

exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires 

au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale 

définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du 

bâtiment existant. 

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la 

construction est de 3,50m. 

 

Dispositions spécifiques applicables par type de zone agricole 

 

Secteur Conditions de hauteur 

A - Les hauteurs des constructions des bâtiments techniques agricoles est 

limitée à 15m mesurés à l’égout du toit. 

- La hauteur des constructions de la destination « Équipements d’intérêt 

collectif et services publics. » autorisés est limitée à 12 m mesurés à l’égout 

du toit. 

- Les hauteurs des autres constructions autorisées sont limitées à R+1 

+combles et 7 m à l’égout du toit. 

Ae 
La hauteur des constructions de la destination « Équipements d’intérêt collectif et 

services publics. » autorisés est limitée à 12 m mesurés à l’égout du toit. 

Les hauteurs des autres constructions autorisées sont limitées à R+1 +combles et 7 m 

à l’égout du toit. 
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Ai 
La hauteur des constructions de la destination « « artisanat et commerce de 

détail », « industrie », « entrepôt », « bureau » » autorisés est limitée à 12 m mesurés à 

l’égout du toit. 

La hauteur des constructions de la destination « Équipements d’intérêt collectif et 

services publics. » autorisés est limitée à 12 m mesurés à l’égout du toit. 

Les hauteurs des autres constructions autorisées sont limitées à R+1 +combles et 7 m 

à l’égout du toit. 

 

2-1-2 – implantation  

Dispositions applicables à toutes les zones agricoles 

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits 

minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant. 

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30cm pour la mise en œuvre d’une 

isolation des façades d'une construction existante. 

 

Dispositions spécifiques applicables par type de zone agricole 

 

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer 

Secteur Conditions d’implantations 

A 

Ae 

Ai 

 

- Les constructions autorisées s’implanteront avec un retrait minimal de 4 m mesuré 

depuis l’alignement de la voie. 

 

Règles spécifiques : 

- L’implantation des annexes aux habitations autorisées doit être à une distance 

minimale de 3m par rapport à l’alignement de la voie et doit être située à moins 

de 20m de la construction principale mesurés au point le plus proche de l’annexe. 

- Pour les piscines : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin 

jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée. De plus elles doivent être situées à une 

distance maximale de 20m de la construction principale mesurée au point le plus 

proche du bassin. 

 

Implantations par rapport aux limites séparatives 

Secteur Conditions d’implantations 

A 

Ae 

Ai 

 

- Les constructions autorisées s’implanteront avec un retrait minimal de 4m des limites 

séparatives 

 

Règles spécifiques : 

- L’implantation des annexes aux habitations autorisées doit être à une distance 

minimale de 4m par rapport aux limites séparatives et doit être située à moins de 20m 

de la construction principale mesurés au point le plus proche de l’annexe. 

- Pour les piscines : il est exigé une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin 

jusqu’à la limite séparative. De plus elles doivent être situées à une distance maximale 

de 20m de la construction principale mesurée au point le plus proche du bassin. 
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Implantations des constructions les unes par rapport aux autres  

Non règlementé 

 

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Dispositions applicables à toutes les constructions et aménagements 

Style  

Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional 

affirmé étranger à la région, sont interdites (exemples : architectures néo-classiques, maisons 

provençales, haciendas, louisiane, chalets savoyards ou montagnards…). L’architecture 

contemporaine est admise. Elle n’est pas considérée comme extérieure à la région et doit suivre les 

règles mises en place dans les chapitres suivants. Les maisons principales métalliques sont interdites. 

Illustrations de constructions d’aspects étrangers à la région ou néoclassiques à proscrire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation : La volumétrie des constructions sera simple et composée, même dans le cas de 

bâtiments importants. L’articulation des volumes respectera de préférence un plan orthogonal. 

 

Mouvements de sols 

Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site 

naturel ou bâti sont interdits.  

• Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. Ni la 

hauteur du déblai, ni celle du remblai ne devront excéder : 

- 0,80 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15% 

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30% 

- 1,50 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30% 

▪ La hauteur est mesurée à partir du bas du terrain naturel. 

Photos à valeur 

illustrative 
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés, 

lorsque l’évacuation des eaux pluviales s’avère nécessaire. 

• Les déblais et remblais pourront être confortés par un mur dont le traitement et l’aménagement 

des abords devront participer à sa bonne intégration dans le site. 

• La pente des talus ne devra pas excéder 20% et ceux-ci devront être plantés. 

• Les enrochements apparents sont interdits. Seuls les ouvrages de soutènement de petits 

éléments, à l’image des murs de pierres sèches, des maçonneries de moellons enduits.  Les 

gabions sont autorisés. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1,50 m de hauteur. 

Implantations dans les pentes 

Les constructions devront s’adapter à la pente selon les modes d’implantation suivants : 

- Utiliser les niveaux décalés plutôt que les talus dans les terrains en pente 

 

 

 

 

 

 

 

- Minimiser les accès voitures en utilisant la pente 

 

 

 

 

 

 

 

- Limiter l’impact sur le paysage 

 

 

 

 

 

  

  Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente 

 

 

 

 

 

Source : Habiter en montagne référentiel d’architecture  
(PNRV ; PNRC CAUE 38, 73) 
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Clôtures 

Murs traditionnels existants 

Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect 

d’origine. 

 

Nouvelles clôtures 

Définition de la claire voie : système ajouré laissant passer les vues, ou présentant des lames espacées 

d’un jour d’au moins 2cm. 

Hauteur :  

Pour l’ensemble des constructions et des zones : 

• La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au sol de l’espace public. 

Sauf en cas de contrainte topographique ou technique particulière. 

• La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du terrain naturel en limite 

séparative. 

La hauteur des clôtures ne peut excéder les hauteurs maximales définies ci-après, sauf en cas de 

reconstruction d’un mur de clôture pré- existant dépassant cette hauteur. Dans ce cas la hauteur sera 

au maximum celle de la hauteur préexistante. 

Elles seront implantées à l’alignement des voies et sur limites séparatives : les implantations en retrait 

sont proscrites sauf contrainte topographique ou technique particulière. 

Elles seront d’aspect sobres en concordance avec le paysage environnant et devront s’intégrer à 

l’ensemble urbain.  

Aspect :  

Concernant les limites séparatives elles seront constituées : 

• Soit d’un grillage sans support visible, la hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. Dans ce cas 

elles seront doublées d’une haie. 

• Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être surmonté d’un système 

à claire voie. La hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. 

• Soit d’un mur dont la hauteur sera comprise entre 1.20 m et 1.80m. Il sera enduit avec une finition 

lisse de teinte pierre, terre, ou beige. Il sera limité à 30% de la totalité du linéaire de clôture. Dans 

ce cas on privilégiera son positionnement en continuité d’annexes, des piscines et aux abords 

des accès. Le long des voies les murs devront être entrecoupés de systèmes à claire-voie. Les 

murs seront surmontés de couvertines ou de tuiles. Ils devront être enduits avec un enduit de 

finition « gratté fin ». 

• Soit de gabions limités à 1,80m de hauteur et entrecoupés de systèmes à claire voie dans une 

alternance avec un rapport 2/3 gabions, 1/3 claire voie. Ils seront limités à 20% de la totalité du 

linéaire de clôture et ne dépasseront pas 40cm d’épaisseur. 

• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux de préférence variés d’essences 

régionales . 

 

Concernant les limites sur rue, elles seront constituées : 

• Soit d’un grillage sans support visible, la hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. Dans ce cas 

elles seront doublées d’une haie. 

• Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être surmonté d’un système 

à claire voie. La hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. 
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• Soit d’un mur dont la hauteur sera comprise entre 1.20 m et 1.80m. Il sera enduit avec une finition 

lisse de teinte pierre, terre, ou beige. Les murs seront surmontés de couvertines ou de tuiles. Ils 

devront être enduits avec un enduit de finition « gratté fin ». 

• Soit de gabions limités à 1,80m de hauteur et entrecoupés de systèmes à claire voie dans une 

alternance avec un rapport 2/3 gabions, 1/3 claire voie. Ils seront limités à 20% de la totalité du 

linéaire de clôture et ne dépasseront pas 40cm d’épaisseur. 

• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux de préférence variés d’essences 

régionales . 

 

 

Il peut être dérogé à la hauteur maximale 

des clôtures uniquement dans les deux cas 

suivants :  

- Le long de la RD519D pour installer 

des dispositifs d’isolation phonique. 

- Pour les activités économiques et les 

équipements publics pour des 

raisons de sécurité. 

 

 

 

Les portails et portillons seront traités en harmonie avec la clôture. 

 

Cas particuliers :  

Lorsque que la clôture est constituée d’un ouvrage anti-bruit et uniquement le long de la RD519, dans 

ce cas la hauteur maximale de l’ouvrage anti-bruit servant de clôture est de 2m. 

Pour les clôtures des parcelles à usage d’activité économique et d’équipements d’intérêt collectif, la 

hauteur de la clôture peut être portée à 2m pour des raisons de sécurité. 

 

Clôtures interdites : 

• Les associations de matériaux 

hétéroclites, 

• L’emploi à nu de matériaux destinés à 

être recouvert : carreaux de plâtre, 

agglomérés, parpaing, fibrociment, 

enduit ciment gris… 

• Les balustres, chapiteaux  

• Tout type de pare-vue plaqué contre la 

clôture, tant sur les limites avec les voies 

et emprises publiques que sur les limites 

séparatives. Les imitations de matériaux  

(fausses briques, fausses pierres etc.) 

 

 

 

  

Photos illustratives 

Photos illustratives 
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Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques 

Panneaux solaires 

- Panneaux solaires sur les toitures à pentes : 

▪ Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s’intégrer dans la façade 

ou suivre la pente de la toiture, de sorte à s’apparenter à un châssis de toit. Les 

panneaux devront être alignés entre eux. Ils doivent être axés le plus possible avec les 

ouvertures de façade. Les panneaux solaires sombres ou noirs sont limités à 30% de la 

surface du pan de toit où ils sont mis en place. 

▪ Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent être posés parallèlement 

à la pente du toit. Ils doivent être axés le plus possible avec les ouvertures de façade. 

Les panneaux solaires sombres ou noirs sont limités à 30% de la surface du pan de toit 

où ils sont mis en place. Dans les secteurs A et B identifiés au document graphique, ils 

seront intégrés dans l’épaisseur du toit. 

▪ Dans le bâti ancien, les dispositifs solaires en toiture devront être dans les tons de la 

toiture traditionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

  

Schéma à valeur 

illustrative 
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- Panneaux solaires sur les toitures-terrasses : les panneaux solaires peuvent être disposés sur les 

toitures-terrasses. 

- En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures 

le plus possible dans l’axe des ouvertures existantes. 

- Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre 

élément de paysage susceptible de les dissimuler du voisinage ou de la rue. 

 

Climatiseurs et pompes à chaleur 

- Pour les nouvelles constructions : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans 

la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…) ou à l’intérieur des constructions.  

- Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être 

intégrés à la façade et ne seront pas saillants. Ils devront être masqués par un élément 

architectural, 

- S’ils sont posés sur des toitures-terrasses, ils devront être intégrés à des éléments d’architecture. 

 

 

 

 

 

 

 

Autres éléments techniques 

- Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être 

encastrées dans les murs de façade ou de clôture. En l’absence de murs, les logettes seront 

intégrées dans la clôture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gaines et hottes d’extraction et autres éléments techniques : 

Elles doivent être à l’intérieur de la construction. 

En cas d’impossibilité technique dument justifiée, elles pourront être disposées en façade à condition 

de s’intégrer à la façade existante (habillage, maçonnerie). 

Elles doivent s’intégrer dans la passée de toit. 

 

- Les points de regroupement et de présentation réservés aux conteneurs de déchets seront 

habillés de façon à préserver les vues depuis la rue. 
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Annexes aux habitations 

- Les petites volumétries (moins de 10m² d’emprise au sol et d’une hauteur inférieure à 3,50m au 

plus haut de la construction), devront être réalisées, dans la mesure du possible, avec le même 

aspect que ceux du bâtiment ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, 

pierre…). 

- Si la volumétrie plus importante : Les annexes devront être réalisées avec le même aspect que 

ceux du bâtiment ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, pierre…). 

 

Dispositions applicables aux constructions bâties depuis 1960 et aux nouvelles constructions (hors 

constructions d’activités économiques, équipements d'intérêt collectif et services publics, 

constructions agricoles et forestières) 

Toitures 

- Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension du volume. 

- Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (sauf si elles sont déjà existantes 

sur une construction, dans ce cas l’ouverture nouvelle devra reprendre le même aspect que 

celles existantes). 

- Les toitures avec pentes devront présenter des pentes comprises entre 30% et 60%. En cas de 

réhabilitation, la pente sera identique à celle existante. 

- Les toitures à pentes devront présenter au minimum 2 pans par volume, les toitures à une pente 

sont autorisées pour les volumes annexes, et pour les annexes aux habitations qui présentent 

une profondeur inférieure à 2 m. 

- Les toitures à pentes accolées au volume principal seront recouvertes de tuiles. Les tuiles seront 

fortement galbées de couleurs rouge, rouge vieilli et rouge nuancé. Les annexes aux 

habitations ne sont pas concernées par ces dispositions. 

- Les toitures à pentes doivent avoir un débord de 50 cm en façade et en pignon sur voirie, les 

casquettes solaires ne sont pas concernées par ce dimensionnement des débords. Les génoises 

sont interdites. 

- La pente et couverture non réglementée pour les vérandas et pour les petites volumétries 

(Rappel : la petite volumétrie est définie de la façon suivante : construction présentant une 

emprise au sol inférieure à 10m² et présentant une hauteur mesurée au point le plus haut de la 

construction à partir du terrain naturel avant travaux, inférieure à 3.50m.). 

- Les toitures terrasses seront végétalisées. 

Façades 

En présence d'une façade mesurant 20 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un 

"séquençage", au moyen : 

- D’une ou plusieurs rupture(s) volumétrique(s) en plan (retrait ponctuel) et/ou en hauteur ; 

- De variations de teintes et/ou de matériaux de revêtement de façade (enduit, bardage...). 

Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique 

dûment justifié. 

Les descentes d’eaux pluviales seront placées de façon à être le moins visible possible, aucune autre 

tuyauterie n’est admise en façade. 

Les piliers seront sobres. Les colonnes, chapiteaux, balustres tournées et arcades sont interdits. 

Les couleurs blanc, et les couleurs vives ou primaires et saturées sont interdites, La couleur des façades 

respectera la palette mise en place sur la commune. 

Rappel : les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 
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Menuiseries 

Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade pour les constructions neuves, En cas de 

réhabilitation, et d’impossibilité technique à les intégrer, ils devront être masqués ou habillés (habillage 

de type lambrequin). Les couleurs vives ou primaires sont interdites. 

Rappel : les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 

 

Dispositions applicables aux constructions équipements d'intérêt collectif et services publics, 

Non réglementé 

 

Dispositions applicables aux constructions d’activités économiques et bâtiments techniques agricoles 

Toitures 

- Pour les toitures avec pentes, le faîtage est réalisé dans le sens de la plus grande dimension de 

la construction. La pente des toits n’est pas réglementée. 

- Les toitures non constituées de tuiles devront être de couleur neutre (gris, vert sombre, brun, 

bronze, rouge vieilli…). Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont 

interdites en toiture. 

- Les matériaux utilisés pour les toitures ne devront pas être réfléchissants (aspect mat), sauf en cas 

de panneaux solaires,  

- Lorsque que les toitures à pentes sont couvertes de tuiles, celles-ci doivent être d’aspect rouge 

vieilli. Le panachage de couleur de tuiles est interdit.  

- Les ouvrages techniques en toiture seront le plus possible intégrés ou masqués par un élément 

architectural. 

 

Façades 

- Les façades arrière et latérales des constructions doivent être traitées avec les mêmes matériaux 

et le même soin que la façade principale. 

- L’utilisation de bardages est autorisée, sinon les murs seront enduits. Ils seront dans les tons neutres 

de gris, vert atténué, bronze, et non réfléchissants 

- Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires ne sont autorisées que 

ponctuellement. 

Rappel : les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 

 

Menuiseries 

- Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade. 

- Les couleurs : le blanc pur en gros profilé et les couleurs vives ou saturées sont interdits. 

 

Implantation des stockages et des stationnements (hors constructions agricoles) 

- Les stockages de plein air ainsi que les stationnements ne sont pas autorisés le long des voies. Des 

espaces moins perceptibles (arrières, et secteurs latéraux des parcelles) leur seront préférés. Les 

espaces proches des voies et des accès seront traités de préférence en espaces d’accueil : 

engazonnement, plantations, etc. 

- Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement soigné : plantations d’écrans végétaux 

autour des stockages de plein air (ces écrans végétaux comporteront des essences variées). 
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Les entrées des parcelles d’activité économique (hors constructions agricoles) 

Les entrées seront soignées : l’entrée principale devra intégrer les éléments techniques : boîtes aux 

lettres, logettes électriques, télécommunication, gaz… Ces éléments seront de préférence intégrés à 

des murs techniques (les dispositions en retrait ou en avant du mur sont proscrites). 

 

Les bâtiments techniques (hors constructions agricoles) 

- Les transformateurs, installations techniques seront intégrés au volume des bâtiments. 

- Des caches conteneurs seront intégrés à l’aménagement de l’entrée charretière 

 

Dispositions applicables aux constructions bâties avant 1960 

Toitures 

- Les toitures présentant charpente ou couverture à valeur patrimoniale et celles dont la typologie 

présente un intérêt en rapport avec l’architecture de l’immeuble (ouvertures, cheminées y 

compris) sont à conserver. 

- Les toitures doivent être simples, la pente est identique à la pente existante, et en cas de 

restauration le faîtage sera dans le même sens qu’initialement. 

- Les débords de toit (débords bois, corniches, génoises) en couronnement d’immeuble sont 

conservés, ou restitués dans leurs formes et aspect de l’époque de construction. 

- Les verrières sont autorisées à condition d’être intégrées à la composition de l’ensemble et de 

faire l’objet d’un projet mettant en valeur l’édifice. 

- En cas de réhabilitation, les toitures terrasses partielles et accessibles sont autorisées dans les 

conditions inscrites dans les conditions décrites ci-après. De plus les pignons maçonnés doivent 

être conservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de terrasses partielles en toiture : 

- L’ouverture dans la toiture ne doit pas excéder 20% de l’emprise du pan de toiture concerné. 

Les terrasses doivent être accessibles de plain-pied à une marche près depuis un niveau existant du 

logement, 

- Les rives latérales, basses (égout) et hautes (faîtage) de toiture doivent être maintenues selon les 

règles suivantes : 

• Entre la rive de toiture et l’ouverture de la terrasse seront maintenus 10 rang de tuiles au 

minimum, 

• Entre l’épaisseur de la corniche ou le bas de pente et la terrasse seront maintenues au 

moins 5 rangées de tuile, 
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• Aucun élément, garde-corps en particulier, ne doit être saillant par rapport au plan de la 

toiture dans laquelle a été aménagée la terrasse, 

• En partie basse de l’ouverture ménagée dans le plan de la toiture, la cote verticale ne doit 

pas être inférieure à 1 m. 

 

- La couverture doit prédominer sur les ouvertures (dans le rapport plein/vide : le plein reste 

dominant), les crevées de toit (grands évidements) sont interdites d’une façon générale sauf 

terrasse partielle décrite ci-avant. 

- Les fenêtres de toiture sont intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée 

dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être le plus possible axées avec les fenêtres 

de façade.  

- Les tuiles : leur aspect sera similaire à l’existant, ou avec une restauration maintenant l’aspect 

d’origine. 

- Les souches de cheminées en toiture seront en boisseau de proportion rectangulaire. 

 

Façades 

- Les murs seront enduits à l’exception des murs en pierre de taille appareillées, du pisé en bon 

état, ou encore en galets. Les enduits seront de finition lisse. Les éléments de modénature (tels 

que les corniches) seront maintenus. Les éléments de décors et trompe l’œil seront conservés. 

- Les façades et éléments en pierre de taille à l’origine, doivent rester apparents à l’exception des 

murs composites (maçonnerie de tout-venant avec du pisé ou/et des éléments de structure en 

pierre) auxquels un enduit sera appliqué à fleur des encadrements. Les surépaisseurs d’enduits 

sont interdites de même que les détours et contours des encadrements et des pierres. 

- Aucune canalisation (eau, vidange ...) ne devra être visible en façade à l'exception des 

descentes d'eaux pluviales qui seront obligatoirement verticales.  

- Lil serait souhaitable que les réseaux électriques ou de télécommunication soient dissimulés sous 

les forgets ou des éléments d’architecture (corniches par exemple). Il ne sera pas autorisé de « 

pénétrantes ou de câblage en milieu de façade » ; 

- Le long des « tressannes », aucune nouvelle canalisation ou nouveau câblage, aucune 

installation technique ne sont admis en façade. Le plan des tressannes est intégré au règlement 

graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.  

- La couleur des façades respectera la palette mise en place pour la commune. 

- La création d’ouvrage en saillie (balcon, bow-windows) est interdite. Les loggias et les balcons 

intégrés dans le volume bâti sont autorisés ; 

- Les gardes corps anciens seront conservés et restaurés, les nouveaux gardes corps devront 

présenter une composition sobre et épurée. 
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Percements 

• La composition existante des façades sera respectée notamment dans le cas de création de 

nouvelles ouvertures. Généralement la façade était composée selon des axes verticaux 

(alignements des ouvertures les unes au-dessus des autres) et horizontaux (alignements des 

ouvertures sur un même plan). Les nouvelles ouvertures devront le plus possible s’inscrire dans 

ces axes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Construction d’origine Typologies de percements possibles 

(scémas à valeur illustrative) 
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Fermeture des grandes ouvertures 

Les grandes ouvertures (granges, vitrines d’anciens commerces par exemple) ne seront pas murées. 

On ne créera pas non plus de fenêtre par murage partiel de ces grandes ouvertures.  

On utilisera de préférence des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés). L’ouverture représente 

un « vide » important, qui associée au mur (« plein ») compose la façade. Il est important que ces 

éléments conservent leur identité. Le vide devra rester d’aspect plus « fragile » : verre, bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les menuiseries blanches sont interdites pour ces grandes ouvertures. 

On pourra aussi se servir de l’ouverture pour créer un porche, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menuiseries 

- Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en 

RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront être plus hautes que 

larges. 

- Les menuiseries anciennes (portes, fenêtres, volets) doivent être conservées, restaurées. Si leur 

restauration n’est pas possible, Les nouvelles menuiseries présenteront des caractéristiques 

identiques à celles du bâti ancien (profilé, aspect,). 

- Le type et la couleur des menuiseries doivent être homogènes pour l’ensemble des baies d’une 

même façade, des exceptions sont possibles pour le rez-de-chaussée (commerce, bureaux 

etc.).  

- Les volets roulants sont autorisés, les caissons de volets roulants devront être intégrés dans la 

menuiserie, ils ne seront pas saillants et seront masqués par un lambrequin. La couleur blanche 

est interdite. De plus les volets en applique sur la façade seront maintenus. 

- Les volets à battants devront être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade, à 

l’exception des baies en rez de chaussée.  

- Les jalousies et brises soleils orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un 

lambrequin.  

Les teintes ne doivent pas être saturées. Le blanc, les couleurs primaires et les brillances des peintures 

ou des lasures sont interdits.   

Illustration de fermetures vitrées de porte de grange à privilégier 

Pour un traitement de porte de grange 
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2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager 

planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.  

Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long), les stockages de plein air, les installations 

agricoles à usage d’élevage devront être accompagnés sur au moins un côté du bâtiment ou de 

l’installation, de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate 

arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les 

stockages ou sur les installations. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4 Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être 

assuré en dehors des voies publiques.  

Il est exigé la création d’au moins : 

- 2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de logement créé y compris 

dans le cas de création de logements par réhabilitation ou changement de destination 

autorisé. 

 

 

A3 Équipement et réseaux 

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique 

ACCES : 

L'accès des constructions doit être assuré par une voie, publique ou privée, et aménagé de façon à 

ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des 

personnes utilisant ces accès.  

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. 

VOIRIE : 

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques 

techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et 

notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. 

 

3. 2 Desserte par les réseaux 

1 - Eau :  

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être 

raccordée au réseau public d'eau potable.  

 

Schémas à valeur 

illustrative 
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2 - Assainissement : 

Eaux usées : 

Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, le raccordement au réseau public d'assainissement 

est obligatoire pour les eaux usées domestiques. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une 

convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet. 

Le déversement des eaux de vidange de piscine privée vers le milieu naturel superficiel ou le réseau 

d’eaux pluviales n’est pas autorisé. Les eaux de vidange de piscine devront être infiltrées à débit limité 

et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant, …). Seules les eaux 

de lavage des filtres seront rejetées au réseau d’eaux usées. 

Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, toute construction doit être équipée d’une 

installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement 

entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour 

l’assainissement non collectif (SPANC). 

 

Eaux pluviales :  

- Les réseaux internes aux opérations de construction et d’aménagement doivent obligatoirement 

être de type séparatif.  

- Toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols 

(création ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants, travaux structurants 

d’infrastructures routières ou ferroviaires, aires de stationnement, …), doit être compensée par 

la mise en œuvre de dispositifs de stockage des eaux pluviales, pour une pluie d’occurrence 

trentennale. 

- Les réaménagements de terrain ne concernant pas (ou touchant marginalement) le bâti existant 

et n’entrainant pas d’aggravation du ruissellement (maintien ou diminution des surfaces 

imperméabilisées) et n’entrainant pas de modification notable des conditions d’écoulement 

et d’évacuation des eaux pluviales sont dispensées de ces mesures compensatoires, 

- Dans le cadre des opérations d’urbanisation groupées, les ouvrages de stockage devront, dans 

la mesure où la topographie le permet, être communs à l’ensemble de l’opération, 

- La vidange du volume stocké devra se faire en priorité via un dispositif d’infiltration ou 

d’épandage sur la parcelle ou le tènement de l’opération avec un débit limité adapté au 

milieu récepteur, 

 

3- Electricité, téléphone et réseaux numériques :  

- Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau 

électrique. 

- Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être 

enfouis. 

- Tout aménagement devra prévoir les installations permettant le raccordement au réseau 

public de la fibre numérique. 
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TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

 

N1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité 

Les zones N sont concernées par des risques identifiés au document graphique. Se reporter aux 

dispositions générales. 

 

1-1-Destinations et sous-destinations  

Légende :  

- X : interdit 

- V : autorisé sans condition particulière 

- V* : autorisé sous condition. Dans ce cas les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux 

conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée. 

  



Commune de Beaurepaire - Règlement - zones N 

152 

 

Les destinations et sous destinations 

Destination Sous destination N NL 

H
a

b
it
a

ti
o

n
 

Logement 
V* V* 

N19 N°19 

Hébergement 
X X 

  

C
o

m
m

e
rc

e
 e

t 
a

c
ti
v

it
é

s 
d

e
 s

e
rv

ic
e

 Artisanat et commerce de détail 
X X 

  

Restauration 
X V* 

 N°18 

Commerce de gros  
X X 

  

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 
X X 

  

Hébergement hôtelier et touristique 
X V* 

 N°18 

Cinéma 
X X 

  

É
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 d

’
in

té
rê

t 
c
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e
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e

t 
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s 
p

u
b
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c
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Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de 

leurs délégataires 

X V* 

 N°18 

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs 

délégataires 

V* V* 

N°15 N°15 

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 
X V 

 N°18 

Salles d’art et de spectacles 
X V* 

 N°18 

Équipements sportifs 
X X 

  

Autres équipements recevant du public 
X V* 

 N°18 

E
x

p
lo

it
a

ti
o

n
 

a
g

ri
c

o
le

 e
t 

fo
re

st
iè

re
 

Exploitation agricole 
X X 

  

Exploitation forestière 
X X 

  

A
u

tr
e

s 
a

c
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é

s 
d

e
s 

se
c

te
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e
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a
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u
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e

 

Industrie 
X X 

  

Entrepôt 
X X 

  

Bureau 
X X 

  

Centre de congrès et d’exposition 
X X 
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Les autres usages et occupations  

 Zone N 
Zone 

NL 

• Les dépôts de matériaux,  

• Les affouillements et exhaussements, déblais et remblais non nécessaires aux 

constructions et aménagements autorisés, 

• Les dépôts de toute nature 

X X 

 

 

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage 
X X 

  

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de 

loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences démontables 

X X 

  

Les résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs 

utilisateurs. 

X X 

  

Les ICPE soumises à autorisation et à enregistrement 
X X 

  

Les ICPE soumises à déclaration 
X X 

  

 

1-2-Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations  

Conditions : 

N°19 : Les logements et les annexes sont admis dans les conditions suivantes : 

L’adaptation, la réfection et l’aménagement des constructions existantes sans changement de 

destination. 

L’extension des habitations existantes dans les conditions cumulatives suivantes :  

• dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante avant l’extension, et de 200 

m² de surface de plancher totale (existant + extension) et à condition que la surface de 

plancher initiale soit supérieure à 40m². 

Pour les habitations existantes :  

• les annexes aux habitations à l’exception des piscines sont limitées à 50 m² d’emprise au 

sol au total des annexes et à 2 annexes par tènement, et situées à moins de 20m de la 

construction principale (mesurés au point le plus rapproché de l’annexe considérée) 

• les piscines situées à moins de 20 m de la construction principale mesurés au point le 

plus rapproché du bord du bassin.  

N°15- Les installations et ouvrages techniques nécessaires à la destination « locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés», ainsi que les accès, canalisations, assainissements 

sont admis dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 

ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages. 

N°18 : les sous-destinations « Restauration, Hébergement hôtelier et touristique, Locaux et bureaux 

accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, Établissements 

d’enseignement, de santé et d’action sociale, Salles d’art et de spectacles, Autres équipements 

recevant du public, sont autorisés dans les conditions suivantes :  

- par changement de destination des constructions existantes, et pour leur extension dans la 

limite de 30% de la surface de plancher existante,  

- pour les locaux accessoires à ces sous-destinations dans la limite de 30% de la surface de 

plancher de la construction principale et sans abattre d’arbres remarquables du parc identifié 

au titre de l’article L151-19. 
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1-3 mixité fonctionnelle et sociale 

Non réglementé 

 

N 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère 

2-1- Volumétrie et implantations des constructions 

2-1.1- Volumétries des constructions 

Définition :  

La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. La hauteur est égale à la longueur 

du segment de verticale compris entre le terrain naturel d’assiette de la construction avant travaux 

au point considéré et le point situé sur cette verticale au niveau de l’égout du toit ou au bas de 

l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation elle est mesurée au point le plus 

haut de la construction. 

Les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur. 

 

Dispositions applicables à toutes les zones naturelles 

La hauteur des constructions de la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics. » 

autorisés est limitée à 12 m mesurés à l’égout du toit. 

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des 

exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires 

au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale 

définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du 

bâtiment existant. 

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la 

construction est de 3,50m. 

 

Dispositions spécifiques applicables par type de zone N 

 

Secteur Conditions de hauteur 

N - La hauteur maximale des extensions des constructions existantes est limitée 

à R+1+c et 7m à l’égout du toit. 

NL - La hauteur des extensions des constructions existantes ne peut dépasser la 

hauteur maximale de la construction existante 

- La hauteur maximale des locaux accessoires aux activités et aux 

équipements autorisés ne peut excéder 7 m à l’égout du toit. 
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2-1-2 – implantation  

Dispositions applicables à toutes les zones naturelles 

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits 

minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant. 

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30cm pour la mise en œuvre d’une 

isolation des façades d'une construction existante. 

 

Dispositions spécifiques applicables par type de zone N 

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer 

Secteur Conditions d’implantations 

N 

NL 

 

- Les constructions autorisées s’implanteront avec un retrait minimal de 4 m mesuré 

depuis l’alignement de la voie. 

 

Règles spécifiques : 

- L’implantation des annexes aux habitations autorisées doit être à une distance 

minimale de 3m par rapport à l’alignement de la voie et doit être située à moins 

de 20m de la construction principale mesurés au point le plus proche de l’annexe. 

- Pour les piscines : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin 

jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée. De plus elles doivent être situées à 

une distance maximale de 20m de la construction principale mesurée au point 

le plus proche du bassin. 

 

Implantations par rapport aux limites séparatives 

Secteur Conditions d’implantations 

N 

NL 

- Les constructions autorisées s’implanteront avec un retrait minimal de 4m des limites 

séparatives 

 

Règles spécifiques : 

- L’implantation des annexes aux habitations autorisées doit être à une distance 

minimale de 4m par rapport aux limites séparatives et doit être située à moins de 20m 

de la construction principale mesurés au point le plus proche de l’annexe. 

- Pour les piscines : il est exigé une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin 

jusqu’à la limite séparative. De plus elles doivent être situées à une distance maximale 

de 20m de la construction principale mesurée au point le plus proche du bassin. 

 

 

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres  

Non règlementé 
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2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Dispositions applicables à toutes les constructions et aménagements 

Style  

Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional 

affirmé étranger à la région, sont interdites (exemples : architectures néo-classiques, maisons 

provençales, haciendas, Louisiane, chalets savoyards ou montagnards…). L’architecture 

contemporaine est admise. Elle n’est pas considérée comme extérieure à la région et doit suivre les 

règles mises en place dans les chapitres suivants. Les maisons principales métalliques sont interdites. 

Illustrations de constructions d’aspects étrangers à la région ou néoclassiques à proscrire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation : La volumétrie des constructions sera simple et composée, même dans le cas de 

bâtiments importants. L’articulation des volumes respectera de préférence un plan orthogonal. 

 

Mouvements de sols 

Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site 

naturel ou bâti sont interdits.  

• Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. Ni la 

hauteur du déblai, ni celle du remblai ne devront excéder : 

- 0,80 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15% 

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30% 

- 1,50 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30% 

▪ La hauteur est mesurée à partir du bas du terrain naturel. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés, 

lorsque l’évacuation des eaux pluviales s’avère nécessaire. 

• Les déblais et remblais pourront être confortés par un mur dont le traitement et l’aménagement 

des abords devront participer à sa bonne intégration dans le site. 

Photos à valeur 

illustrative 
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• La pente des talus ne devra pas excéder 20% et ceux-ci devront être plantés. 

• Les enrochements apparents sont interdits. Seuls les ouvrages de soutènement de petits 

éléments, à l’image des murs de pierres sèches, des maçonneries de moellons enduits.  Les 

gabions sont autorisés. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1,50 m de hauteur. 

Implantations dans les pentes 

Les constructions devront s’adapter à la pente selon les modes d’implantation suivants : 

- Utiliser les niveaux décalés plutôt que les talus dans les terrains en pente 

 

 

 

 

 

 

 

- Minimiser les accès voitures en utilisant la pente 

 

 

 

 

 

 

 

- Limiter l’impact sur le paysage 

 

 

 

 

 

  

  Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente 

 

 

 

 

 

Source : Habiter en montagne référentiel d’architecture  
(PNRV ; PNRC CAUE 38, 73) 
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Clôtures 

Murs traditionnels existants 

Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect 

d’origine. 

 

Nouvelles clôtures 

Définition de la claire voie : système ajouré laissant passer les vues, ou présentant des lames espacées 

d’un jour d’au moins 2cm. 

Hauteur :  

Pour l’ensemble des constructions et des zones : 

• La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au sol de l’espace public. 

Sauf en cas de contrainte topographique ou technique particulière. 

• La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du terrain naturel en limite 

séparative. 

La hauteur des clôtures ne peut excéder les hauteurs maximales définies ci-après, sauf en cas de 

reconstruction d’un mur de clôture pré- existant dépassant cette hauteur. Dans ce cas la hauteur sera 

au maximum celle de la hauteur préexistante. 

Elles seront implantées à l’alignement des voies et sur limites séparatives : les implantations en retrait 

sont proscrites sauf contrainte topographique ou technique particulière. 

Elles seront d’aspect sobres en concordance avec le paysage environnant et devront s’intégrer à 

l’ensemble urbain.  

Aspect :  

Concernant les limites séparatives elles seront constituées : 

• Soit d’un grillage sans support visible, la hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. Dans ce cas 

elles seront doublées d’une haie. 

• Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être surmonté d’un système 

à claire voie. La hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. 

• Soit d’un mur dont la hauteur sera comprise entre 1.20 m et 1.80m. Il sera enduit avec une finition 

lisse de teinte pierre, terre, ou beige. Il sera limité à 30% de la totalité du linéaire de clôture. Dans 

ce cas on privilégiera son positionnement en continuité d’annexes, des piscines et aux abords 

des accès. Le long des voies les murs devront être entrecoupés de systèmes à claire-voie. Les 

murs seront surmontés de couvertines ou de tuiles. Ils devront être enduits avec un enduit de 

finition « gratté fin ». 

• Soit de gabions limités à 1,80m de hauteur et entrecoupés de systèmes à claire voie dans une 

alternance avec un rapport 2/3 gabions, 1/3 claire voie. Ils seront limités à 20% de la totalité du 

linéaire de clôture et ne dépasseront pas 40cm d’épaisseur. 

• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux de préférence variés d’essences 

régionales . 

 

Concernant les limites sur rue, elles seront constituées : 

• Soit d’un grillage sans support visible, la hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. Dans ce cas 

elles seront doublées d’une haie. 

• Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être surmonté d’un système 

à claire voie. La hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. 
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• Soit d’un mur dont la hauteur sera comprise entre 1.20 m et 1.80m. Il sera enduit avec une finition 

lisse de teinte pierre, terre, ou beige. Les murs seront surmontés de couvertines ou de tuiles. Ils 

devront être enduits avec un enduit de finition « gratté fin ». 

• Soit de gabions limités à 1,80m de hauteur et entrecoupés de systèmes à claire voie dans une 

alternance avec un rapport 2/3 gabions, 1/3 claire voie. Ils seront limités à 20% de la totalité du 

linéaire de clôture et ne dépasseront pas 40cm d’épaisseur. 

• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux de préférence variés d’essences 

régionales . 

 

 

Il peut être dérogé à la hauteur maximale 

des clôtures uniquement dans les deux cas 

suivants :  

- Le long de la RD519D pour installer 

des dispositifs d’isolation phonique. 

- Pour les activités économiques et les 

équipements publics pour des 

raisons de sécurité. 

 

 

 

Les portails et portillons seront traités en harmonie avec la clôture. 

 

Cas particuliers :  

Lorsque que la clôture est constituée d’un ouvrage anti-bruit et uniquement le long de la RD519, dans 

ce cas la hauteur maximale de l’ouvrage anti-bruit servant de clôture est de 2m. 

Pour les clôtures des parcelles à usage d’activité économique et d’équipements d’intérêt collectif, la 

hauteur de la clôture peut être portée à 2m pour des raisons de sécurité. 

 

Clôtures interdites : 

• Les associations de matériaux 

hétéroclites, 

• L’emploi à nu de matériaux destinés à 

être recouvert : carreaux de plâtre, 

agglomérés, parpaing, fibrociment, 

enduit ciment gris… 

• Les balustres, chapiteaux  

• Tout type de pare-vue plaqué contre la 

clôture, tant sur les limites avec les voies 

et emprises publiques que sur les limites 

séparatives. Les imitations de matériaux  

(fausses briques, fausses pierres etc.) 

 

 

 

  

Photos illustratives 

Photos illustratives 
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Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques 

Panneaux solaires 

- Panneaux solaires sur les toitures à pentes : 

▪ Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s’intégrer dans la façade 

ou suivre la pente de la toiture, de sorte à s’apparenter à un châssis de toit. Les 

panneaux devront être alignés entre eux. Ils doivent être axés le plus possible avec les 

ouvertures de façade. Les panneaux solaires sombres ou noirs sont limités à 30% de la 

surface du pan de toit où ils sont mis en place. 

▪ Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent être posés parallèlement 

à la pente du toit. Ils doivent être axés le plus possible avec les ouvertures de façade. 

Les panneaux solaires sombres ou noirs sont limités à 30% de la surface du pan de toit 

où ils sont mis en place. Dans les secteurs A et B identifiés au document graphique, ils 

seront intégrés dans l’épaisseur du toit. 

▪ Dans le bâti ancien, les dispositifs solaires en toiture devront être dans les tons de la 

toiture traditionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

  

Schéma à valeur 

illustrative 
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- Panneaux solaires sur les toitures-terrasses : les panneaux solaires peuvent être disposés sur les 

toitures-terrasses. 

- En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures 

le plus possible dans l’axe des ouvertures existantes. 

- Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre 

élément de paysage susceptible de les dissimuler du voisinage ou de la rue. 

 

Climatiseurs et pompes à chaleur 

- Pour les nouvelles constructions : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans 

la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…) ou à l’intérieur des constructions.  

- Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être 

intégrés à la façade et ne seront pas saillants. Ils devront être masqués par un élément 

architectural, 

- S’ils sont posés sur des toitures-terrasses, ils devront être intégrés à des éléments d’architecture. 

 

 

 

 

 

 

 

Autres éléments techniques 

- Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être 

encastrées dans les murs de façade ou de clôture. En l’absence de murs, les logettes seront 

intégrées dans la clôture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gaines et hottes d’extraction et autres éléments techniques : 

Elles doivent être à l’intérieur de la construction. 

En cas d’impossibilité technique dument justifiée, elles pourront être disposées en façade à condition 

de s’intégrer à la façade existante (habillage, maçonnerie). 

Elles doivent s’intégrer dans la passée de toit. 

 

- Les points de regroupement et de présentation réservés aux conteneurs de déchets seront 

habillés de façon à préserver les vues depuis la rue. 
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Annexes aux habitations 

- Les petites volumétries (moins de 10m² d’emprise au sol et d’une hauteur inférieure à 3,50m au 

plus haut de la construction), devront être réalisées, dans la mesure du possible, avec le même 

aspect que ceux du bâtiment ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, 

pierre…). 

- Si la volumétrie plus importante : Les annexes devront être réalisées avec le même aspect que 

ceux du bâtiment ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, pierre…). 

 

Dispositions applicables aux constructions bâties depuis 1960 et aux nouvelles constructions (hors 

constructions d’activités économiques, équipements d'intérêt collectif et services publics, 

constructions agricoles et forestières) 

Toitures 

- Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension du volume. 

- Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (sauf si elles sont déjà existantes 

sur une construction, dans ce cas l’ouverture nouvelle devra reprendre le même aspect que 

celles existantes). 

- Les toitures avec pentes devront présenter des pentes comprises entre 30% et 60%. En cas de 

réhabilitation, la pente sera identique à celle existante. 

- Les toitures à pentes devront présenter au minimum 2 pans par volume, les toitures à une pente 

sont autorisées pour les volumes annexes, et pour les annexes aux habitations qui présentent 

une profondeur inférieure à 2 m. 

- Les toitures à pentes accolées au volume principal seront recouvertes de tuiles. Les tuiles seront 

fortement galbées de couleurs rouge, rouge vieilli et rouge nuancé. Les annexes aux 

habitations ne sont pas concernées par ces dispositions. 

- Les toitures à pentes doivent avoir un débord de 50 cm en façade et en pignon sur voirie, les 

casquettes solaires ne sont pas concernées par ce dimensionnement des débords. Les génoises 

sont interdites. 

- La pente et couverture non réglementée pour les vérandas et pour les petites volumétries 

(Rappel : la petite volumétrie est définie de la façon suivante : construction présentant une 

emprise au sol inférieure à 10m² et présentant une hauteur mesurée au point le plus haut de la 

construction à partir du terrain naturel avant travaux, inférieure à 3.50m.). 

- Les toitures terrasses seront végétalisées. 

Façades 

En présence d'une façade mesurant 20 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un 

"séquençage", au moyen : 

- D’une ou plusieurs rupture(s) volumétrique(s) en plan (retrait ponctuel) et/ou en hauteur ; 

- De variations de teintes et/ou de matériaux de revêtement de façade (enduit, bardage...). 

Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique 

dûment justifié. 

Les descentes d’eaux pluviales seront placées de façon à être le moins visible possible, aucune autre 

tuyauterie n’est admise en façade. 

Les piliers seront sobres. Les colonnes, chapiteaux, balustres tournées et arcades sont interdits. 

Les couleurs blanc, et les couleurs vives ou primaires et saturées sont interdites, La couleur des façades 

respectera la palette mise en place sur la commune. 

Rappel : les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 
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Menuiseries 

Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade pour les constructions neuves, En cas de 

réhabilitation, et d’impossibilité technique à les intégrer, ils devront être masqués ou habillés (habillage 

de type lambrequin). Les couleurs vives ou primaires sont interdites. 

Rappel : les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 

 

Dispositions applicables aux constructions équipements d'intérêt collectif et services publics, 

Non réglementé 

 

Dispositions applicables aux constructions d’activités économiques 

Toitures 

- Pour les toitures avec pentes, le faîtage est réalisé dans le sens de la plus grande dimension de 

la construction. La pente des toits n’est pas réglementée. 

- Les toitures non constituées de tuiles devront être de couleur neutre (gris, vert sombre, brun, 

bronze, rouge vieilli…). Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont 

interdites en toiture. 

- Les matériaux utilisés pour les toitures ne devront pas être réfléchissants (aspect mat), sauf en cas 

de panneaux solaires,  

- Lorsque que les toitures à pentes sont couvertes de tuiles, celles-ci doivent être d’aspect rouge 

vieilli. Le panachage de couleur de tuiles est interdit.  

- Les ouvrages techniques en toiture seront le plus possible intégrés ou masqués par un élément 

architectural. 

 

Façades 

- Les façades arrière et latérales des constructions doivent être traitées avec les mêmes matériaux 

et le même soin que la façade principale. 

- L’utilisation de bardages est autorisée, sinon les murs seront enduits. Ils seront dans les tons neutres 

de gris, vert atténué, bronze, et non réfléchissants 

- Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires ne sont autorisées que 

ponctuellement. 

Rappel : les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 

 

Menuiseries 

- Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade. 

- Les couleurs : le blanc pur en gros profilé et les couleurs vives ou saturées sont interdits. 

 

Implantation des stockages et des stationnements (hors constructions agricoles) 

- Les stockages de plein air ainsi que les stationnements ne sont pas autorisés le long des voies. Des 

espaces moins perceptibles (arrières, et secteurs latéraux des parcelles) leur seront préférés. Les 

espaces proches des voies et des accès seront traités de préférence en espaces d’accueil : 

engazonnement, plantations, etc. 

- Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement soigné : plantations d’écrans végétaux 

autour des stockages de plein air (ces écrans végétaux comporteront des essences variées). 
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Les entrées des parcelles d’activité économique (hors constructions agricoles) 

Les entrées seront soignées : l’entrée principale devra intégrer les éléments techniques : boîtes aux 

lettres, logettes électriques, télécommunication, gaz… Ces éléments seront de préférence intégrés à 

des murs techniques (les dispositions en retrait ou en avant du mur sont proscrites). 

 

Les bâtiments techniques (hors constructions agricoles) 

- Les transformateurs, installations techniques seront intégrés au volume des bâtiments. 

- Des caches conteneurs seront intégrés à l’aménagement de l’entrée charretière 

 

Dispositions applicables aux constructions bâties avant 1960 

Toitures 

- Les toitures présentant charpente ou couverture à valeur patrimoniale et celles dont la typologie 

présente un intérêt en rapport avec l’architecture de l’immeuble (ouvertures, cheminées y 

compris) sont à conserver. 

- Les toitures doivent être simples, la pente est identique à la pente existante, et en cas de 

restauration le faîtage sera dans le même sens qu’initialement. 

- Les débords de toit (débords bois, corniches, génoises) en couronnement d’immeuble sont 

conservés, ou restitués dans leurs formes et aspect de l’époque de construction. 

- Les verrières sont autorisées à condition d’être intégrées à la composition de l’ensemble et de 

faire l’objet d’un projet mettant en valeur l’édifice. 

- En cas de réhabilitation, les toitures terrasses partielles et accessibles sont autorisées dans les 

conditions inscrites dans les conditions décrites ci-après. De plus les pignons maçonnés doivent 

être conservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de terrasses partielles en toiture : 

- L’ouverture dans la toiture ne doit pas excéder 20% de l’emprise du pan de toiture concerné. 

Les terrasses doivent être accessibles de plain-pied à une marche près depuis un niveau existant du 

logement, 

- Les rives latérales, basses (égout) et hautes (faîtage) de toiture doivent être maintenues selon les 

règles suivantes : 

• Entre la rive de toiture et l’ouverture de la terrasse seront maintenus 10 rang de tuiles au 

minimum, 

• Entre l’épaisseur de la corniche ou le bas de pente et la terrasse seront maintenues au 

moins 5 rangées de tuile, 
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• Aucun élément, garde-corps en particulier, ne doit être saillant par rapport au plan de la 

toiture dans laquelle a été aménagée la terrasse, 

• En partie basse de l’ouverture ménagée dans le plan de la toiture, la cote verticale ne doit 

pas être inférieure à 1 m. 

 

- La couverture doit prédominer sur les ouvertures (dans le rapport plein/vide : le plein reste 

dominant), les crevées de toit (grands évidements) sont interdites d’une façon générale sauf 

terrasse partielle décrite ci-avant. 

- Les fenêtres de toiture sont intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée 

dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être le plus possible axées avec les fenêtres 

de façade.  

- Les tuiles : leur aspect sera similaire à l’existant, ou avec une restauration maintenant l’aspect 

d’origine. 

- Les souches de cheminées en toiture seront en boisseau de proportion rectangulaire. 

 

Façades 

- Les murs seront enduits à l’exception des murs en pierre de taille appareillées, du pisé en bon 

état, ou encore en galets. Les enduits seront de finition lisse. Les éléments de modénature (tels 

que les corniches) seront maintenus. Les éléments de décors et trompe l’œil seront conservés. 

- Les façades et éléments en pierre de taille à l’origine, doivent rester apparents à l’exception des 

murs composites (maçonnerie de tout-venant avec du pisé ou/et des éléments de structure en 

pierre) auxquels un enduit sera appliqué à fleur des encadrements. Les surépaisseurs d’enduits 

sont interdites de même que les détours et contours des encadrements et des pierres. 

- Aucune canalisation (eau, vidange ...) ne devra être visible en façade à l'exception des 

descentes d'eaux pluviales qui seront obligatoirement verticales.  

- Lil serait souhaitable que les réseaux électriques ou de télécommunication soient dissimulés sous 

les forgets ou des éléments d’architecture (corniches par exemple). Il ne sera pas autorisé de « 

pénétrantes ou de câblage en milieu de façade » ; 

- Le long des « tressannes », aucune nouvelle canalisation ou nouveau câblage, aucune 

installation technique ne sont admis en façade. Le plan des tressannes est intégré au règlement 

graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.  

- La couleur des façades respectera la palette mise en place pour la commune.  

- La création d’ouvrage en saillie (balcon, bow-windows) est interdite. Les loggias et les balcons 

intégrés dans le volume bâti sont autorisés ; 

- Les gardes corps anciens seront conservés et restaurés, les nouveaux gardes corps devront 

présenter une composition sobre et épurée. 
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Percements 

• La composition existante des façades sera respectée notamment dans le cas de création de 

nouvelles ouvertures. Généralement la façade était composée selon des axes verticaux 

(alignements des ouvertures les unes au-dessus des autres) et horizontaux (alignements des 

ouvertures sur un même plan). Les nouvelles ouvertures devront le plus possible s’inscrire dans 

ces axes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Construction d’origine Typologies de percements possibles 

(scémas à valeur illustrative) 
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Fermeture des grandes ouvertures 

Les grandes ouvertures (granges, vitrines d’anciens commerces par exemple) ne seront pas murées. 

On ne créera pas non plus de fenêtre par murage partiel de ces grandes ouvertures.  

On utilisera de préférence des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés). L’ouverture représente 

un « vide » important, qui associée au mur (« plein ») compose la façade. Il est important que ces 

éléments conservent leur identité. Le vide devra rester d’aspect plus « fragile » : verre, bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les menuiseries blanches sont interdites pour ces grandes ouvertures. 

On pourra aussi se servir de l’ouverture pour créer un porche, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menuiseries 

- Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en 

RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront être plus hautes que 

larges. 

- Les menuiseries anciennes (portes, fenêtres, volets) doivent être conservées, restaurées. Si leur 

restauration n’est pas possible, Les nouvelles menuiseries présenteront des caractéristiques 

identiques à celles du bâti ancien (profilé, aspect,). 

- Le type et la couleur des menuiseries doivent être homogènes pour l’ensemble des baies d’une 

même façade, des exceptions sont possibles pour le rez-de-chaussée (commerce, bureaux 

etc.).  

- Les volets roulants sont autorisés, les caissons de volets roulants devront être intégrés dans la 

menuiserie, ils ne seront pas saillants et seront masqués par un lambrequin. La couleur blanche 

est interdite. De plus les volets en applique sur la façade seront maintenus. 

- Les volets à battants devront être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade, à 

l’exception des baies en rez de chaussée.  

- Les jalousies et brises soleils orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un 

lambrequin.  

Les teintes ne doivent pas être saturées. Le blanc, les couleurs primaires et les brillances des peintures 

ou des lasures sont interdits.   

Illustration de fermetures vitrées de porte de grange à privilégier 

Pour un traitement de porte de grange 
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2.4 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager 

planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.  

 

2. 4 Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être 

assuré en dehors des voies publiques.  

Il est exigé la création d’au moins : 

- 2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de logement créé y compris 

dans le cas de création de logements par réhabilitation ou changement de destination 

autorisé. 

 

N3 - Équipement et réseaux 

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique 

ACCES : 

L'accès des constructions doit être assuré par une voie, publique ou privée, et aménagé de façon à 

ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des 

personnes utilisant ces accès.  

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être 

réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. 

VOIRIE : 

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques 

techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et 

notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. 

 

3. 2 Desserte par les réseaux 

1 - Eau :  

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être 

raccordée au réseau public d'eau potable.  

 

2 - Assainissement : 

Eaux usées : 

Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, le raccordement au réseau public d'assainissement 

est obligatoire pour les eaux usées domestiques. 

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 

soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les 

caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une 

convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet. 

Le déversement des eaux de vidange de piscine privée vers le milieu naturel superficiel ou le réseau 

d’eaux pluviales n’est pas autorisé. Les eaux de vidange de piscine devront être infiltrées à débit limité 

et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant, …). Seules les eaux 

de lavage des filtres seront rejetées au réseau d’eaux usées. 

Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, toute construction doit être équipée d’une 

installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement 
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entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour 

l’assainissement non collectif (SPANC). 

 

Eaux pluviales :  

- Les réseaux internes aux opérations de construction et d’aménagement doivent obligatoirement 

être de type séparatif.  

- Toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols 

(création ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants, travaux structurants 

d’infrastructures routières ou ferroviaires, aires de stationnement, …), doit être compensée par 

la mise en œuvre de dispositifs de stockage des eaux pluviales, pour une pluie d’occurrence 

trentennale. 

- Les réaménagements de terrain ne concernant pas (ou touchant marginalement) le bâti existant 

et n’entrainant pas d’aggravation du ruissellement (maintien ou diminution des surfaces 

imperméabilisées) et n’entrainant pas de modification notable des conditions d’écoulement 

et d’évacuation des eaux pluviales sont dispensées de ces mesures compensatoires, 

- Dans le cadre des opérations d’urbanisation groupées, les ouvrages de stockage devront, dans 

la mesure où la topographie le permet, être communs à l’ensemble de l’opération, 

- La vidange du volume stocké devra se faire en priorité via un dispositif d’infiltration ou 

d’épandage sur la parcelle ou le tènement de l’opération avec un débit limité adapté au 

milieu récepteur, 

 

3- Electricité, téléphone et réseaux numériques :  

- Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau 

électrique. 

- Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être 

enfouis. 

- Tout aménagement devra prévoir les installations permettant le raccordement au réseau 

public de la fibre numérique. 

 

 

 

  



Commune de Beaurepaire - Règlement -03-19- Rappels et définitions 

170 

 

Partie 2 : Rappels et définitions 

 

N °1 - Champ d'application territoriale 

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire du PLU de la commune de BEAUREPAIRE  

 

N° 2- Division du territoire en zones  

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées repérées au plan de 

la façon suivante :  

Article R151-18   

Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 

urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Article R151-20   

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs 

destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 

d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une 

opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, 

le règlement.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à 

l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme 

comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. 

Article R151-22  

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. 

Article R151-23   

Peuvent être autorisées, en zone A :  

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien 

de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article 

L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de 

destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions 

fixées par ceux-ci. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211179&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R151-24   

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. 

Article R151-25 

Peuvent être autorisées en zone N :  

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et 

à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre 

de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de 

destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions 

fixées par ceux-ci. 

 

N° 3 - Autres éléments portés sur le document graphique 

Le plan comporte aussi : 

- Les sites et éléments identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, 

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et 

aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect 

des objectifs de mixité sociale,  

- Des voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale, 

notamment à travers les commerces de détail et de proximité, identifiées au titre de l’article 

R151-37 4° et L151-16 du code de l’urbanisme. 

 

N°4- Droit de préemption urbain 

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU du territoire du PLU. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211179&dateTexte=&categorieLien=cid
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N° 5- Classement des infrastructures bruyantes 

Le territoire du PLU est concerné par des infrastructures faisant l’objet d’un classement sonore par arrêté 

préfectoral. Ces arrêtés sont annexés au PLU, les périmètres impactés sont identifiés sur e document 

graphique et reportés ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°6 – article R151-21 du code de l’urbanisme 

Le PLU s'oppose à l'application de l'article R121-21 du code de l'urbanisme aux termes duquel les règles 

du PLU ne s'appliquent pas à l'intérieur des lotissements. Les règles du PLU s'appliquent donc à intérieur 

des lotissements. 

 

N°7 – Architecte conseil 

L’avis de l’architecte conseil de la commune sera sollicité pour tout projet. 
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N° 8 - Définitions 

 

Aménagement : 

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume 

existant. 

 

Annexe et local accessoire à l’habitation : 

Local accessoire 

Le local accessoire est indissociable du fonctionnement de la construction principale.  

Les locaux accessoires dépendent, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction 

complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être 

affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt 

d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, 

local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … 

Annexe 

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction 

principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être 

implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. 

Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, 

sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. 

L’annexe est donc une catégorie de local accessoire. 

 

Acrotère 

Prolongement du mur de façade masquant un toit plat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment 

Un bâtiment est une construction couverte et close. 

 

Construction 

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un 

espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. 

Construction existante 

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite 

et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité 

de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une 

construction existante. 

Acrotère 
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Caravane  

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une 

occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens 

de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le 

code de la route n'interdit pas de faire circuler. 

 

Clôture 

Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, haie, grillage, palissade…) 

 

Emplacement Réservé (Article L.151-41 du code de l’urbanisme) : 

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 

caractéristiques ; 

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires 

aux continuités écologiques ; 

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le 

respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification 

particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un 

projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 

défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour 

objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions 

existantes. 

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à 

indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les 

installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui 

peuvent être concernés par ces équipements. 

 

Emprise au sol (Art. R.420-1. Code de l’urbanisme) 

L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale 

du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.  

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les 

marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne 

sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 

 

Se référer à la circulaire du 3 février 2012, relative au respect des modalités de calcul de la surface de 

plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme 
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Espaces boisés classés 

Article L113-1du code de l’urbanisme : 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou 

non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 

réseaux de haies ou des plantations d'alignements. 

Article L113-2  du code de l’urbanisme  

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation 

de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour 

l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un 

plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document 

d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être 

accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les 

conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour 

l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. 

 

Surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée :  

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les 

espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d’ornement, 

jardins familiaux, bassins, mares, noues…). Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les 

espaces en « Evergreen »… 

 

Exploitation agricole et SMA (surface minimale d’assujettissement) 

L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective. Une 

exploitation agricole est définie selon deux critères cumulatifs :  

- une activité de production agricole (cf. ci-après).  

- un caractère professionnel. (Cf. ci-après). 

 

Activité de production agricole :  

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle 

biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au 

déroulement de ce cycle. Elles correspondent à des activités nécessairement et matériellement situées 

sur l’exploitation et exercées par les agriculteurs eux-mêmes à savoir :  

- les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de 

production ou qui ont pour support l'exploitation : transformation, conditionnement, 

commercialisation des produits animaux et végétaux de l’exploitation (production fromagère, 

viande, conserve, jus, vin etc.) 

NB : la vente sur site des produits est une activité tenue pour agricole. En revanche, une 

installation dont l’objet principal est de vendre des articles agricoles, produits dans un autre lieu 

est une activité commerciale. 

 

- Les activités de support de l’exploitation agricole telles que : dressage, débourrage des chevaux, 

enseignement du dressage, chenil classé (plus de 10 chiens sevrés), agrotourisme et activité 

culturelle ou pédagogique autour de l’activité agricole (ferme auberge, chambre d’hôtes, 

camping à la ferme, visite d’exploitation), production le cas échéant, commercialisation, par 

un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, 

lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces 

exploitations. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idSectionTA=LEGISCTA000006152935&dateTexte=&categorieLien=cid
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NB les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles :  

- Paysagiste 

- Entretien des parcs et jardins et élagage 

- Prestations en travaux ou services agricoles 

- Travaux de terrassement 

- Vente de bois ou bûcheronnage 

- Pension exclusive de chevaux 

- Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle 

 

Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné à l’exercice d’une activité agricole sur une 

exploitation :  

- Au moins égale à la SMA  

- Ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail. 

 

Extension 

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. 

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. 

Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. 

L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale 

existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre 

la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une 

piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). 

 

Limites séparatives 

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué 

d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux 

types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière 

par rapport aux voies et emprises publiques. 

Les limites séparatives peuvent être des limites latérales donnant sur la voie ou de fond : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, 

enregistrement ou autorisation) 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 

pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature 

qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques 

ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : 
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• Déclaration  : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 

déclaration en préfecture est nécessaire 

• Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les 

mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce 

régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un 

ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010. 

• Autorisation  : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 

L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 

l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques : 

• l’emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux pour 

l’environnement…). 

• le type d’activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …) ; 

La législation des installations classées confère à l’Etat des pouvoirs : 

• d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; 

• de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser 

le fonctionnement d’une installation) ; 

• de contrôle ; 

• de sanction. 

Sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l’Inspection des Installations Classées qui sont 

des agents assermentés de l’Etat. 

 

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation 

des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes 

de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est 

supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, 

etc…  

 

Pan : Chacun des côtés de la couverture d’une construction. 

 

Pignon : Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes 

de ces combles. 

 

Résidence démontable ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs 

C’est une habitation sans fondations, transportable ou démontable facilement de manière à ce que 

son implantation soit réversible. On compte par exemple les mobil 

homes, caravanes, yourtes, tipis, roulottes, micromaisons mobiles, péniches, 

 

Servitude (au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme) 

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 

caractéristiques ; 

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires 

aux continuités écologiques ; 

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le 

respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification 

particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un 

projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 

défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yourte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caravane_(v%C3%A9hicule)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tipi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_micromaisons
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9niche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobil_home_(habitation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roulotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobil_home_(habitation)
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objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions 

existantes. 

 

Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme) 

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque 

niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur 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 et 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 activités 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 les 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. »  

 

La surface taxable procède d’un autre calcul :  

La surface qui sert de base de calcul à la taxe d’aménagement correspond à la somme des surfaces 

closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur 

des façades. 

Il faut en déduire : 

• l'épaisseur des murs qui donnent sur l'extérieur, 

• les trémies des escaliers et ascenseurs. 

Constituent donc de la surface taxable : 

• tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves, dès lors qu'ils dépassent 1,80 m de 

hauteur sous plafond), 

• ainsi que leurs annexes (abri de jardin notamment). 

Un bâtiment non clos (ouvert sur l'extérieur avec une cloison de façade en moins, pergola ou tonnelle 

par exemple) ou une installation découverte (une terrasse par exemple) n'est pas compris dans la 

surface taxable. Par contre, une véranda couverte et close est taxable. 

Si certains ouvrages sont exclus de la surface taxable, ils sont cependant soumis à la taxe de façon 

forfaitaire par emplacement (aire de stationnement, piscine découverte, panneau solaire au sol, 

éolienne, etc.).  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R32944
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Voie et Accès 

Voies ou emprises publiques 

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie 

de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise 

réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. 

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la 

notion de voie ni d’équipement public. 

L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique 

ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude 

de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. 
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N°9 : Destinations et sous-destinations 

 

Les destinations des constructions sont : 

1° Habitation 

2° Commerce et activités de service 

3° Équipement d’intérêt collectif et services publics 

4° Exploitation agricole et forestière 

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire 

 

Les sous-destinations sont :  

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme 

comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. 

• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, 

secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous 

destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons 

individuelles et les immeubles collectifs. 

• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans 

des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons 

de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. 

 

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 

du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, 

restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, 

hébergement hôtelier et touristique, cinéma. 

• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions 

commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les 

constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. 

• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte 

à la vente directe pour une clientèle commerciale. 

• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation 

et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. 

• La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les 

constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de 

vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. 

• La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées 

à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. 

• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition 

d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code 

du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.  

 

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de 

l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et 

bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et 

d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du 

public. 

• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces 

constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. 

Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités 
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territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales 

investies d’une mission de service public. 

• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » 

recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette 

sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour 

le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant 

à la production d’énergie. 

• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre 

les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements 

destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements 

collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services 

similaires. 

• La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux 

activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt 

collectif. 

• La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs 

destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les 

stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. 

• La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements 

collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à 

aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif 

et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles 

polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. 

 

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 

du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, 

exploitation forestière.  

• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice 

d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les 

constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. 

• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts 

notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation 

forestière. 

 

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de 

l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, 

entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. 

• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et 

manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du 

secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de 

l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de 

construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. 

• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou 

à la logistique. 

• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et 

de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. 

• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à 

l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. 
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Annexe au règlement : palette de couleurs applicables sur la commune. 

 

Les teintes de façade devront être en harmonie avec le site dans lequel elles s’inscrivent 

Elles devront être dans la tonalité des teintes beiges (pierre), gris chaud, ocres et tons terre (pisé) 

Pour les murs de façades, les couleurs tranchant avec l’environnement et les paysages ( exemple : le 

blanc, le blanc cassé  les couleurs vives ,les couleurs très claires ) sont interdites sauf sur les éléments 

ponctuels des façades ou pour mettre en valeur des éléments architecturaux ( ex : encadrements 

d’ouvertures , passées de toitures , …) 

Le nuancier général s’applique sur l’ensemble du territoire communal. 

(Exemple : maison de hameau, immeuble en centre ancien, immeuble en pisé…) 

Un nuancier complémentaire est autorisé dans certains cas et de manière ponctuelle et justifiée sur le 

plan architectural   

(Exemple : maisons neuves en lotissement, maison ou immeuble remarquable en front de rue, maison 

isolée 19 -ème,.) 

 

Liste des teintes autorisées 

Panel général 

Des références similaires d'enduits teintés existent sur d’autres marques que celles-citées. 

(Parex - Weber et broutin) 

(Nuancier valable sur l’ensemble du territoire communal) 

(Parex)                                          

Terre feutrée T.60 

Terre de Sable T.50 

Beige Rose pâle O.40 

Terre d’Argile T.30 

Beige T.80  

Terre Beige T.70 

Grège T.10 

 

 

(Weber et Broutin)  

230 Dore Clair 

304 Ocre Doré 

009 Beige 

276 Gris Vert 

202 Cendre beige Foncé 

232 Mordore 

545 Terre d’Arène 

007 Ocre Orange 

012 Brun 

495 Beige Schiste 
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086 Ocre Rose 

215 Ocre Rompu 

212 terre Beige 

297 Ocre Chaud 

203 Cendre Beige Clair 

010 Beige Ocre 

017 Pierre Foncée 

255 Beige Rompu 

044 brun Clair 

207 Beige Clair 

 

Liste des teintes complémentaires  

Complément autorisé sous condition 

Des références similaires d'enduits teintés existent sur d’autres marques que celles-citées. 

(Parex - Weber et broutin) 

(Nuancier autorisé sur certains bâtiments et dans des cas justifiés sur le plan architectural)) 

 

(Parex)                                       

Pierre V.10 

Vert Pale V.30 

Vieux Rose R.50 

Ocre Clair O.70 

Terre Rosée T.90 

Sable Jaune J.40 

 

(Weber et Broutin )  

268 Cendre vert 

516 Argile verte 

273 Grès Rose 

313 Ocre Rouge moyen 

013 Brun Foncé 

049 Ocre Rouge 

327 Rouge Territe 

103 Orange Flamboyant 

299 Orange Bauxite 

097 Sable Blond 

231 Jaune Ivoire 

101 jaune Dune 
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1 Préambule – les Orientation d’aménagement et de 

programmation (OAP) mode ‘emploi 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) mises en 

place au titre des articles L151-6 et L151-7 du Code de l'Urbanisme1 

concernent les secteurs jugés stratégiques pour la mise en œuvre du 

Projet d'Aménagement et de Développement Durables dans les 10/12 

prochaines années.  

 

 

 

 

 

 

1 "Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 

d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, 

l'habitat, les transports et les déplacements."  

Article L151-6 du Code de l'Urbanisme 

"Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

1°   Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 

continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 

permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  

2°   Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, 

de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation 

de commerces ;  

3°   Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants ;  

4°  Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  

5°  Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 

espaces publics [...] ; " 
 

Article L151-7 du Code de l'Urbanisme 

 

 

 

Le caractère stratégique des périmètres retenus s'est notamment fondé 

sur les critères suivants : 

 

• la localisation des sites et l'impact de leur potentielle urbanisation 

dans le fonctionnement et le paysage de la commune ; 

• leur configuration (superficie significative, qualités paysagères, 

environnementales et urbaines des sites et de leur 

environnement, exposition aux risques...) ; 

• leur occupation actuelle ; 

• leur capacité à porter les objectifs fixés dans le PADD  

 

Les OAP viennent préciser les objectifs de la collectivité pour ces 

secteurs stratégiques pour assurer son développement futur, et dont elle 

souhaite orienter l'évolution et, du même coup, l'intervention des 

aménageurs et constructeurs. 
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1.1 Comment lire une OAP ? 

 

Le contenu 

Afin de préciser ses objectifs de développement et d'aménagement 

pour chacun des sites concernés, la collectivité a souhaité : 

• dresser un état des lieux sommaires des atouts, faiblesses et enjeux de 

chaque site, afin de comprendre les éléments de contexte à l'origine 

des choix d'aménagement formulés ; 

 

• présenter les principes d'aménagement et de programmation pour 

chaque site, afin d'assurer une organisation urbaine cohérente à 

l'échelle du site et dans son environnement ; 

 

• expliciter les modalités d'ouverture à l'urbanisation de chaque site afin 

de garantir, autant que possible, l'applicabilité des principes énoncés,  

 

 

Les modalités d’application 

En vue d’encadrer et maitriser les opérations d’aménagement et de 

construction susceptibles d’être mises en œuvre sur ces terrains 

stratégiques, chaque OAP énonce des principes de composition urbaine 

et de programmation déclinés dans un schéma d’aménagement, qui 

s’impose dans un rapport de compatibilité aux demandes d’autorisation 

d’urbanisme déposées sur chacun des secteurs concernés.  

Ce rapport de compatibilité doit viser à ce que les projets 

d'aménagement et de construction réalisés dans le périmètre de l'OAP 

en respectent l'esprit, sans imposer toutefois une stricte conformité avec 

le schéma figurant dans l'OAP. 

 

 

 

 

Les dispositions relatives à la qualité des opérations et constructions 

viennent préciser ces grands principes, en complément des dispositions 

réglementaires liées aux prescriptions figurant au Règlement graphique 

(plan de zonage).  

 

 Les autorisations d'urbanisme ne pourront dès lors être accordées : 

‐ que sous réserve que les projets soient compatibles avec l'esprit 

de ces dispositions ; 

‐ ou, à défaut et en cas de doute lors de l'instruction de la 

demande, sous réserve qu'ils soient conformes aux règles chiffrées 

énoncées dans le règlement 

 

La compatibilité d'un projet avec l'OAP pourra être appréciée à l'aide 

d'une lecture attentive de l'état des lieux et des enjeux d'aménagement 

du site, ainsi que des principes d'aménagement et de programmation, 

dans le cadre d'une lecture globale de l'OAP, au-delà de la seule règle.  
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2 Principes et définition communs à l’ensemble des OAP à 

vocation principale d’habitat 

 

Les opérations d'aménagement et de constructions réalisées dans les 

périmètres d'OAP sont soumises à des principes d'aménagement 

communs et récurrents d'un périmètre d'OAP à l'autre. 

En effet, s'ils constituent une réponse urbanistique, paysagère et 

environnementale à un contexte propre à chaque OAP, les principes 

d'aménagement et de programmation énoncés sont aussi hérités 

d'objectifs de qualité urbaine, de qualité paysagère et de qualité 

d'usage que la collectivité a souhaité fixer pour l'ensemble de son 

territoire, et plus particulièrement encore pour les secteurs stratégiques 

que constituent les périmètres d'OAP.  

Les illustrations (schémas, croquis, photographies...) qui suivent ont 

vocation à préciser et compléter les principes énoncés dans chaque 

OAP, à donner quelques exemples de réponses architecturales, urbaines, 

environnementales ou paysagères possibles, mais non exhaustives, aux 

enjeux et objectifs définis dans les OAP.  

 

Ces illustrations n'ont pas vocation à être reproduites à l'identique. Elles 

ne doivent pas non plus brider la créativité des concepteurs.  

Elles doivent être vues comme des recommandations, ou un repérage 

de "bonnes pratiques" à réinterpréter à l'échelle de chaque projet et 

dans le contexte propre à la commune de Beaurepaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 L’habitat intermédiaire 

 

Entre individuel et collectif, il renvoie à la notion de "logements collectifs 

individualisés".  Il constitue une solution intéressante pour répondre à 

l’objectif de densification des espaces urbanisés pour modérer, 

conformément aux objectifs législatifs, la consommation d'espaces 

naturels et agricoles, tout en s’inscrivant dans le contexte local 

(paysager, demande sociale…). 

Il semble représenter un bon compromis, pour apporter une offre de 

logements différente et qualitative, alternative à l'offre de logements 

collectifs classique. Son échelle permet par ailleurs une intégration 

cohérente dans un tissu pavillonnaire. 

Il se caractérise notamment par : 

‐ Une individualisation et une privatisation des accès aux logements 

(ou à défaut une mutualisation pour un petit nombre de logements 

et d'usagers)  

‐ La présence d'espaces extérieurs privatifs généreux : jardinets en 

pieds d'immeuble, toit-terrasse type "maison sur le toit", balcons 

utilisables pour les repas... 

‐ Une gestion des vis-à-vis, en veillant à multiplier les orientations des 

logements ou à développer des formes bâties intégrant des pares-

vues (décrochés muraux, attiques, pergolas...) 

‐ Des typologies variées dans un même bâtiment ou ilot : simplex, 

duplex, triplex... 

‐ Une adaptation au terrain permise par une diversité de volumes, des 

emprises au sol ou des linéaires de façades moins conséquents, plus 

travaillés... 
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2.2 Voirie apaisée, cœur d’îlot et placette collective 

 

Les OAP orientent vers l'aménagement de voies plantées et apaisées, 

vers des cœurs d'ilot végétalisés (ou espace vert central) et vers des 

placettes collectives de qualité.  
 

Il s'agit, dans certains secteurs résidentiels de diminuer l'impact des 

espaces dédiés à la circulation des véhicules motorisés afin de préserver 

des espaces de calme et sécurisés, où les nuisances sont réduites.  

Ces espaces peuvent être des espaces publics ou collectifs entièrement 

dévolus aux piétons ou cyclistes, ou encore des espaces partagés (pour 

des voiries de desserte résidentielle, notamment), sans hiérarchisation des 

flux automobiles ou piétons/cyclistes, avec une coexistence de 

l'ensemble des modes dans un même espace (absence de trottoir, ou 

traitement différencié mais succinct des espaces piétonniers par rapport 

à la chaussée, revêtement qualitatif incitant au ralentissement des 

véhicules, dispositifs de type plateaux surélevés, mobilier urbain...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de voies apaisées et 

partagées 
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Les espaces collectifs et publics, places et placettes 

jouent de multiples rôles : 

 

- de composition de l’espace, 

- de rencontre, 

- de jonction de circulations, 

- de jeux, 

- de stationnement, 

- de palette de retournement ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exemples de placettes collectives 
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2.3 La gestion intégrée des eaux pluviales et du stationnement 

comme vecteurs de qualité paysagère et d’usage 

 

Dans leur ensemble, les OAP mises en œuvre demandent des espaces 

de stationnement paysagers, s'intégrant à l'espace urbain, et limitant 

l'imperméabilisation des sols pour favoriser l'infiltration des eaux pluviales. 

De la même façon, les espaces de gestion des eaux pluviales doivent 

être paysagés, afin qu'ils puissent le cas échéant proposer un usage 

autre que leur fonction première :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un usage récréatif, favorable à l'appropriation de l'espace par les 

habitants et usagers, et un espace de qualité, contribuant aussi à la 

valorisation paysagère du quartier, et à ses performances 

environnementales (espaces de micro-biodiversité, espace de 

fraicheur...).  

Espaces de stationnement comme espaces de gestion des eaux 

pluviales doivent ainsi être conçus comme des maillons à part entière de 

la trame urbaine et d'espaces publics, vecteurs de qualité urbaine, 

paysagères et d'usages, et atténuant leurs caractéristiques fonctionnelles 

et techniques.   
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3 Les Orientations d’aménagement et de programmation 

par secteur 

 

Aménager un nouveau quartier va bien au- delà d’un simple découpage 

foncier et d’une procédure administrative : c’est un bouleversement qui 

fait passer une portion de territoire le plus souvent rural à un espace 

équipé, bâti, donc « urbain ». 

Le développement urbain d’une commune doit prendre en compte 

certaines données culturelles, et identitaires en lien avec le territoire afin 

de réussir une extension cohérente dans l’espace qui s’inscrit dans la 

durée. 

 

En lien avec les objectifs du PADD, les OAP ont pour but de : 

- encadrer le développement urbain de la commune dans son tissu 

existant et optimiser le foncier, 

- anticiper le renouvellement urbain, 

- densifier le tissu urbain tout en prenant en compte la morphologie 

urbaine existante et en préservant le cadre de vie, 

- favoriser la construction de logements accessibles à toutes les 

catégories de population, 

- développer le réseau et le maillage mode doux, 

- valoriser les franges urbaines et les entrées de ville 

 

 

 

 

 

 

3.1 OAP n°1- Le site de « Rambertfruit » 

 

Dans le cadre du "renouvellement urbain", l’OAP mise en place vise à 

encadrer les potentielles (et probables) mutations de foncier bâti. Elle 

constitue, une sorte de « plan guide », de « schéma directeur » visant à 

recréer un ensemble urbain cohérent (maillage viaire, qualité paysagère, 

diversité et transitions des formes bâties, programmation des activités et 

fonctions...) en posant les principes de la transformation du tissu existant.  

En cas de démolition des bâtiments existants, les propriétaires des 

parcelles concernées devront ainsi respecter ces principes, selon le 

rapport de compatibilité précédemment décrit. 

Il convient de rappeler que la démolition du bâti existant n’est toutefois 

pas rendue obligatoire par cette "OAP Renouvellement urbain" : c’est 

seulement si le propriétaire du terrain souhaite engager une démolition 

qu’il sera contraint, pour la reconstruction, d’intégrer les principes 

d'aménagement et de programmation énoncés dans l'OAP. 

 

Etat des lieux 

Localisé en partie Est et en entrée de ville, ce site accueille différents 

bâtiments d’activités et quelques habitations en bordure de la route 

départementale n°519, route de Jarcieu. Bordé par les Chemins de la 

Verne Nord et de Combalon, il est occupé dans sa partie centrale par 

une construction artisanale en pleine activité et en partie est par une 

friche industrielle. Ce secteur comprend également des parcelles vides 

de toute construction et forme un vaste îlot se décomposant comme 

suit : 0,77 ha hectare est occupé par la friche Ramberfruit et 2,73 

hectares sont en foncier « nu » et 0,73 ha sont occupés par des maisons 

individuelles existantes. 
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Relativement éloigné du centre-ville de Beaurepaire, il est entouré d’un 

tissu pavillonnaire dont le réseau viaire reste assez peu développé et 

souvent composé de voies en impasses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter la présence importante du végétal le long de la route de 

Jarcieu qui rend cette entrée de ville en arrivant par l’ouest assez 

qualitative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les enjeux d’aménagement : 

Etant donné l’évolution de ce secteur qui ne pourra se faire sous 

la forme d’une seule et unique opération d’ensemble au regard 

de la présence de la menuiserie en activité, il convient 

d’organiser un aménagement d’ensemble qui puisse se 

découper de façon cohérente dans le temps. 

Par ailleurs, l’opération devra permettre une mixité des formes et 

des typologies de logements. 

Compte tenu de la présence d’un nombre assez important de 

logements dans cette partie de la commune, le réseau viaire et 

le développement des modes doux devront être adaptés à la 

densité accueillie et des espaces collectifs devront être mis en 

œuvre pour créer des lieux de rencontre pour les habitants pour 

un nouveau quartier vivant. 

Les friches Ramberfruit Le chemin de Combalon 
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Les principes d’aménagement à respecter  

- Une bande verte végétalisée devra être respectée le long de la route 

de Jarcieu au sud pour maintenir les qualités paysagères de l’entrée 

de ville.  

- Le chemin de Combalon sera élargi et traité pour intégrer un 

cheminement piéton qui pourra se prolonger de l’autre côté de la 

route départementale 519 sur un cheminement existant en direction 

du centre-ville de Beaurepaire. Le chemin de Combalon sera le 

principal piquage sur la route départementale et le carrefour devra 

être lisible. Le site de l’OAP n°1A de ce secteur sera desservi par une 

voie en prise directe avec le chemin de la Verne Nord qui se 

terminera plus au sud par une aire de retournement qualitative de 

type « placette » pouvant servir à d’autres usages. Le tènement à l’est 

(OAP n°1B) comprenant la friche Ramberfruit sera desservi par un 

bouclage pouvant être en sens unique se raccordant lui aussi au 

chemin de Combalon. La desserte de la partie sud pourra être 

réalisée soit par une entrée/sortie depuis la route de Jarcieu (RD519), 

soit par la continuité de la voie en boucle de l’OAP n°1B en partie est 

si elle est rendue possible (pointillés gris sur le schéma ci-après). 

- Si les parcelles classées en U qui accueillent des maisons viennent à 

muter et se densifier, les accès s’organiseront par les voies et placette 

créés et les opérations ne pourront pas trouver leur accès depuis la 

route de Jarcieu. 

- La mise en place d’espaces végétalisés au contact des espaces déjà 

urbanisés et notamment en partie ouest du tènement permettra 

d’intégrer l’opération à son environnement. 

- Les typo-morphologies de logements intègreront le contexte 

environnant : des logements collectifs et intermédiaires en front de 

route départementale et de l’habitat individuel ou groupé en parties 

nord et sud. 

- Des implantations des constructions qui, même si elles ne sont pas à 

l’alignement permettent de définir et de qualifier la voie  

(implantation des façades dans une bande de 0 à 6 mètres par 

rapport à la voie et entre 6 et 10 mètres lorsque le jardin est orienté au 

sud.  

- L’urbanisation de chacun des 2 secteurs d’OAP pourra être réalisée 

en 2 ou 3 opérations d’ensemble. 
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Programmation 

 

Un total de 155 logements 

environ, répartis de la façon 

suivante :  

OAP 1A : 

− entre 15 et 20 logements 

individuels, 

− entre 10 et 25 logements 

jumelés, 

OAP 1B : 

− entre 10 et 15 logements 

individuels, 

− environ 40 logements 

groupés 

− environ 55 logements 

collectifs. 

 

 

Une surface totale consommée 

(tènements libres de toute 

construction) est de 2,73 

hectares, Les parcelles déjà 

construites représentent 0.73 ha 

(avec la moitié environ pouvant 

accueillir des nouvelles 

constructions) et la surface de la 

friche de Ramberfruit en 

renouvellement urbain s’élève à 

0.77 ha 

 

Une densité de l’ordre de 40 

logements/hectare   
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3.2 OAP n°2 : Chemin de Revel 

 

Etat des lieux 

Ce site qui occupe une superficie d’un peu plus de 1 hectare est borné 

par les chemins de Revel et du Plateau. Il est entouré de maisons 

individuelles mais sa localisation est intéressante au regard de la 

proximité du Carrefour market et de son éloignement relatif au centre-

ville de Beaurepaire.  

Ce site est aujourd’hui exploité mais constitue une enclave dans 

l’enveloppe urbaine et l’on constatera la proximité des autres 

constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les orientations d’aménagement à respecter 

- Créer une liaison au sein de la zone permettant un maillage viaire 

cohérent et économe en espaces imperméabilisés, (chemin du 

Revel et chemin du Château) 

- Mettre en place des bandes vertes végétalisées instaurant une 

distance entre l’opération et les maisons existantes, 

- Porter une attention particulière au piquage de la voie sur le chemin 

du château (sens unique dans le sens chemin du Château chemin 

de Revel, piquage à l’extrémité est de la parcelle…) 

 

 

  
L’enjeu d’aménagement du secteur consiste à optimiser le foncier en 

imposant une opération d’ensemble cohérente. 

 



PLU de la Plan Local d’Urbanisme de la commune de Beaurepaire – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programmation: 

Entre quinze et vingt  logements 

individuels et/ou groupés 
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3.3 OAP n°3 : Chantemerle 

 

Etat des lieux 

Ce secteur localisé en frange de l’espace agricole, au nord-ouest de 

l’enveloppe urbaine et le long de la rue Chantemerle est à ce jour 

cultivé. Cependant là aussi nous sommes en présence d’une enclave au 

sein de lotissements assez récents de la commune. D’une superficie 

d’environ 1,4 hectare, le site est peu relié à son environnement. Au nord 

les voies qui débouchent sur le secteur sont privées, celles en lien avec la 

RD 51c, route de Pact ne sont pas dimensionnées pour accueillir une 

opération trop importante ; elles peuvent en revanche permettre un 

cheminement piéton. Le site est par ailleurs borné à l’est par une 

entreprise encore en activité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les orientations d’aménagement à respecter 

- Créer une voie d’accès depuis la rue de Chantemerle permettant la 

construction de logements de part et d’autre de cette voie 

- Favoriser les jardins des habitations au sud et créer une bande 

végétalisée pour une mise à distance avec les logements existants 

- Mixer les formes d’habitat : habitat groupé ou intermédiaire pour la 

partie ouest et logements individuels à l’est 

- Au regard de l’enclavement du secteur et en guise d’aire de 

retournement pour les véhicules, aménager une placette collective 

qualitative (cf le chapitre 2 relatif aux principes et définition communs 

aux OAP) qui peut accueillir différents usages. 

- Aménager un cheminement piéton végétalisé nord/sud qui traverse le 

site  

- Des implantations des constructions qui, même si elles ne sont pas à 

l’alignement permettent de définir et de qualifier la voie ou la placette 

(implantation des façades dans une bande de 0 à 6 mètres par rapport 

à la voie et entre 6 et 10 mètres lorsque le jardin est orienté au sud.  

  

Compte tenu de la forme complexe du tènement, l’enjeu 

d’aménagement du secteur consiste à optimiser le foncier en 

imposant une opération d’ensemble cohérente. 

 

Rue Chantemerle 

Voie du lotissement au 

nord 
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Programmation: 

Entre 25 et 30 logements 
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3.4 OAP n°4 : 3 chemins 

 

Etat des lieux 

Ce site d’une superficie d’environ 2,41 hectares est borné par les 

chemins de Ruette au sud, de Pommier au nord et du Château à l’ouest. 

Comme précédemment évoqué et en lien avec le mode d’urbanisation 

des années 70 à 90, cet ilot résidentiel tout comme ses voisins est de 

grande taille et la desserte des opérations alentours s’est faite au coup 

par coup sous la forme de voies en impasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les orientations d’aménagement à respecter 

- Créer une voie d’accès permettant de lier les 3 chemins de type 

voie apaisée (cf chapitre 2 relatif aux principes communs aux OAP) 

- Favoriser les jardins des habitations au sud et créer une bande 

végétalisée pour une mise à distance avec les logements existants 

- Mixer les formes d’habitat : habitat groupé ou intermédiaire pour la 

partie est et logement individuel à l’ouest 

- Au regard de la profondeur du secteur à l’ouest de l’opération et 

pour desservir les logements, aménager une placette collective 

qualitative (cf le chapitre 2 relatif aux principes et définition 

communs aux OAP) qui peut accueillir différents usages en partie 

ouest du secteur. 

- Des implantations des constructions qui, même si elles ne sont pas à 

l’alignement permettent de définir et de qualifier la voie  

(implantation des façades dans une bande de 0 à 6 mètres par 

rapport à la voie et entre 6 et 10 mètres lorsque le jardin est orienté 

au sud.   

Compte tenu de la forme complexe du tènement, l’enjeu 

d’aménagement du secteur consiste à optimiser le foncier en 

imposant une opération d’ensemble et en mettant en place un réseau 

viaire cohérent pour assurer la desserte de l’ensemble des logements. 
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Programmation: 

Environ 40 logements 
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4 Bilan sur la capacité d’accueil des OAP à vocation 

principale d’habitat 

 

Secteurs Logts 

individuels  

Logts 

groupés / 

jumelés 

Logts 

collectifs 

Surface 

foncier en 

hectares 

Ramberfruit 35 65 55 2,73 ha hors 

friches 

Ramberfruit 

de 0,77 

hectares et 

0.36 en 

division 

parcellaire 

Chemin de 

Revel 

20   1 

Chantemerle 10 15  1,4 

3 Chemins 15 25  2,4 

TOTAL 80 105 55 7,9 

 

 

  

Programmation : 240 logements soit 31 logements /ha  
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5 Les OAP des secteurs économiques 

La communauté de communes met en place deux secteurs de 

confortement des zones d’accueil économique à la Maladière et à 

Champlard. 

 

5.1 La Maladière 

Le site est situé en continuité Est de la zone d’activités actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de l’aménagement :  

Développer une offre d’accueil économique dédiée principalement aux 

activités de production, artisanat BTP, commerce de gros, transport 

logistique, recyclage, matériaux. A terme ce site devra être branché à la 

voie ferrée. 

 

 

Principes d’aménagement 

- Aménagement d’une voie structurante de desserte des futurs lots 

en partie Sud 

- Possibilité de développement d’une plateforme de branchement 

à la voie ferrée si celle-ci est réouverte. 

- Aménagement de lots de petite taille à l’Ouest (ancienne friche 

Pichon) et de plus grande taille sur le reste du site. 
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5.2 Champlard 

Le site est situé en continuité Sud de la zone d’activités actuelle en 

bordure de la RD519e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de l’aménagement :  

L’OAP concerne la ZAC portée par la communauté de communes en 

vue de conforter les activités économiques. En réponse à la volonté et à 

la nécessité de diversifier l’offre, le programme d’implantation des 

activités s’appuie sur 2 sous-secteurs essentiels : 

- Foncier pour lots de petites tailles pour entreprises d’artisanat locales. 

- Foncier pour lots de grandes tailles pour entreprises industrielles 

locales ou extérieures, ainsi que pour des entreprises de recherches 

et d’expérimentation, de desserrement des agglomérations 

lyonnaise et grenobloise… 

Principes d’aménagement 

- L’organisation du site à partir d’une voie structurante aménagée à 

partir du giratoire existant. 

- La mise en place d’un espace d’entrée de zone (accueil, 

signalétique, stationnement d’attente, etc.) 

- La mise en place d’une trame paysagère composée de : 

• Dispositifs de traitement des eaux pluviales comprenant : un 

principe de noues arborées structurant le site, les bassins de 

rétention nécessaires paysagés dont le plus important se 

placera en entrée de site (entrée nord-ouest) au point le plus 

bas et permettant la gestion des eaux de ruissellement de 

l’ensemble du site et améliorant ainsi le risque d’inondation au 

niveau du giratoire « Mikados ». 

• La plantation des abords des voiries s’appuyant sur des arbres 

hautes tiges et végétation basse (enherbement, couvre-sols) le 

long des dessertes internes, un traitement paysager de la voirie 

d’accès avec talus végétalisé.  

Par ailleurs (Hors OAP) des contraintes sont imposées aux futurs utilisateurs, à travers le 

règlement et le cahier des charges de cession de terrain exprimées par l’implantation 

de haies vives sur les limites parcellaires, un ratio de surface végétale par parcelle, un 

ratio d’arbres à planter par rapport aux surfaces végétales et aux surfaces de 

stationnement. 
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1 Généralités 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaurepaire dispose d’un service d’alimentation en eau 

potable ; dont les missions sont la distribution, la protection de la ressource le traitement, le transport, 

le stockage et la distribution.  

La gestion du service d’alimentation en eau potable a été reprise en gestion directe par la Régie des 

Eaux de Beaurepaire et St Barthélemy au 1er janvier 2013. Cela concerne la production, le traitement 

et la distribution publique de l’eau potable.  

Le service comprend 2 secteurs de distribution, dépendant les uns des autres, qui correspondent aux 

territoires des communes adhérentes au syndicat (Beaurepaire et Saint Barthélemy). 

 

Source : Rapport sur le prix et la qualité des services du SICOM des Eaux de Beaurepaire ; 2017 

 

1.1 Les besoins 

1.1.1 Population 

Population totale 

INSEE 2016 

À DESSERVIR 

A l’horizon 2031 

4906 5806 
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1.1.2 Abonnés et consommations 

Sur le territoire de Beaurepaire, le service de distribution d’eau compte 2873 abonnés  

À l’échelle du SICOM des Eaux de Beaurepaire, 452801 m3 ont été produits sur l’année 2017. En 

moyenne un abonné domestique du service public de l’eau potable consomme 87 m3/an en 2017.  

 

1.1.3 Évaluation des besoins (hypothèses du PLU) 

Selon les estimations du PLU, à l’horizon 2031, il y aurait environ 400 abonnés supplémentaires au 

service d’approvisionnement en eau potable sur la commune de Beaurepaire. Ainsi, le nombre 

d’abonnés total sur la commune serait d’environ 3273. Le tableau ci-dessous présente les volumes 

consommés prévisionnels à l’échéance du PLU soit dans 12 ans. 

BESOINS prévus par le PLU Horizon 2031 

En m3/an 522 401 

 

1.2 Les ressources 

1.2.1 Les ouvrages de prélèvement d’eau brute 

L’eau nécessaire aux besoins du service provient de deux ressources souterraines :  

 La station de pompage des Imberts, équipée de 2 forages de 53 mètres, elle fournit un débit 

moyen de 527 m3/jour, soit 42,5 % de la production d’eau c’est-à-dire 192 480 m3 prélevés en 

2017.  

 Les sources Primarette, quatre sources sont à ce jour captées. D’un débit journalier moyen de 

714 m3/jour, elles participent à hauteur de 57,5 % à la production d’eau potable c’est-à-dire 

260 321 m3 captés en 2017.  

 

1.2.2 Qualité des eaux distribuées 

Pour contrôler la qualité de l’eau distribuée sur le territoire du Syndicat Intercommunal des Eaux de 

Beaurepaire, des analyses sont réalisées régulièrement par l’ARS de l’Isère.  

Elles sont effectuées conformément à la réglementation, à tous les stades de la chaîne 

d’alimentation en eau potable, depuis les points de production jusqu’au robinet du consommateur.  

 

Source : Rapport sur le prix et la qualité des services du SICOM des Eaux de Beaurepaire ; 2017 

 

En 2017, l’ensemble des analyses réalisées au niveau des puits de captage, des réservoirs et aux 

robinets des habitants situés sur le territoire du Syndicat a été conforme aux limites réglementaires sur 

les paramètres bactériologiques et physico-chimiques. 
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1.3 RESEAU 

L’eau pompée par le forage des Imberts est envoyée vers les réservoirs de Pisieu puis Saint 

Barthélemy et celui du Grand Chemin à Beaurepaire. L’eau s’écoule gravitairement des réservoirs 

vers les réseaux des communes de Beaurepaire et Saint Barthélemy pour arriver chez l’usager. 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaurepaire dispose de 4 réservoirs d’une capacité totale 

de 1 900 m3 permettant de tenir 2 jours en cas de rupture d’alimentation. 

 

1.3.1 Le rendement 

Il faut noter la hausse du rendement du réseau qui est à 72,31 % (68,45 % en 2016). Ceci est corroboré 

par l’indice linéaire de perte qui représente le volume d’eau perdu dans le sol chaque jour par 

kilomètre de réseau. On perd, en 2017, 4,25 m3/jour/Km.  

Concernant les besoins actuels, les ressources sont suffisantes, il est impératif de continuer à améliorer 

le rendement pour que dans les années à venir, le syndicat puisse faire face à la demande. 

 

2 CONCLUSION GENERALE « EAUX » 

En tenant compte des volumes d’eau potable produits par la commune de Beaurepaire et des 

prévisions du PLU, la ressource en eau est satisfaisante pour satisfaire les besoins actuels et ceux liés 

aux urbanisations prévues par le PLU. 
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1 Organisation générale 

La Communauté de communes a la compétence collecte et traitement des déchets ménagers. Elle 

délègue le traitement des déchets au SITCOM de la Bièvre.  

Ces données sont issues du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public du traitement et 

de la valorisation des déchets ménagers du SICTOM de la Bièvre. Ce service concerne 94 communes 

répartis au sein de 5 communautés de communes, soit au total, environ 100 000 habitants. 
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2 La collecte 

 

2.1 La collecte des ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères à domicile s’effectue le jeudi toutes les deux semaines.  

La gestion des ordures ménagères dans les immeubles collectifs impose une pratique différente de 

celle de l’habitat individuel. 

2.2 La collecte en points d’apport volontaire 

Sur le territoire de « l’ancien SICTOM » : Bièvre Isère et Territoire de Beaurepaire : 197 PAV sont en 

place, soit 206 conteneurs à verre, 190 pour les papiers, 255 pour les emballages. 

 

2.3 Les collectes spécifiques 

En complément des conteneurs installés sur les PAV destinés à recevoir les déchets recyclables, 15 

déchèteries sont ouvertes sur tous les territoires des collectivités adhérentes, afin de se débarrasser 

des déchets encombrants et/ou toxiques (voir ci-dessous). Elles sont gérées par les Communautés de 

Communes. Des bornes à piles sont également en place depuis 2002 dans les mairies, les écoles 

primaires, collèges et lycées, à charge pour elles de les amener, une fois pleines, à leur déchèterie 

(8,87 tonnes de piles ont été collectées contre 9,01 tonnes en 2016). C’est la société COREPILE qui les 

prend en charge dans les déchèteries. La démarche est la même pour les cartouches d’encre ; la 

collecte, après regroupement en déchèterie, est assurée par la Société COLLECTORS. Ces deux 

collectes ne coûtent rien au SICTOM. 

 

3 La déchetterie 

Les autres déchets sont collectés par apport volontaire en déchèterie. 

La communauté de commune du territoire de Beaurepaire gère une déchèterie sur la commune de 

Beaurepaire : la déchèterie de Beaurepaire située dans la ZI Les Fromentaux 

Les horaires d’ouverture de la déchèterie sont les suivantes : 
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1 L’assainissement collectif 

1.1.1 Le contrat 

En matière d’assainissement Eaux Usées, le service est géré par le Syndicat Intercommunal des Eaux 

de Beaurepaire. Ce dernier dispose d’un service d’assainissement collectif également en gestion par 

la Régie des Eaux de Beaurepaire et Saint Barthélémy.  

Les missions assurées ce service sont : 

- La collecte des effluents, leur transport et leur traitement avant rejet des eaux en milieu 

naturel 

- Le traitement des boues produites par l’épuration des eaux usées et leur élimination 

- La gestion des eaux pluviales urbaines (réseaux enterrés) 

 

Source : RPQS Beaurepaire ;  

 

1.1.2 La station d’épuration 

La station d’épuration (STEP) qui traite les eaux usées de Beaurepaire est la station d’épuration du 

chemin de l’Oron, implantée sur la commune. Cette STEP est exploitée par le SICOM des Eaux de 

Beaurepaire et traite les eaux de 11 communes (Beaufort, Beaurepaire, Chatenay Marcilloles, 

Marcollin, Pajay, Primarette, Revel-Tourdan, Saint-Barthélemy, Thodure et Viriville). Actuellement, sa 

capacité était de 12450 équivalents habitants (EH). En 2017, la charge maximale en entrée a été de 

8492 EH. Les eaux traitées sont rejetées dans l’Oron, une partie des boues produites est valorisée pour 

l’agriculture (en 2016 c’est 357 tonnes de boues qui ont pu être valorisées en agriculture par 

épandage). 

Cette station est conforme. 
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1.1.3 Le réseau d’assainissement 

Le réseau d’assainissement de la commune de Beaurepaire représente 41 188 mètres linéaires de 

canalisations en gravitaires et de 2 732 mètres linéaires de canalisations de refoulement :  

La longueur totale du réseau est de 43 920 mètres linéaires.  

De plus, les pompes qui refoulent les eaux usées sont disposées dans 6 postes de relèvement tout au 

long du réseau. 

 

1.1.4 Les abonnés au service d’assainissement collectif 

Sur la commune de Beaurepaire, 2639 abonnés sont raccordés au service d’assainissement collectif 

(source : RPQS,). La majorité des abonnés (99%) sont des abonnés domestiques.  

 

 

2 L’assainissement non collectif 

Un SPANC a été mis en place au 1er janvier 2006. Il a pour compétence le diagnostic des installations 

existantes, le contrôle du bon fonctionnement et l’instruction des permis de construire ainsi que le 

contrôle de la bonne réalisation.  

Sur la commune de Beaurepaire ce sont 106 installations ANC qui ont été recensées.  

Sur les 133 installations que compte le territoire du SICOM des Eaux de Beaurepaire (106 pour 

Beaurepaire et 27 sur Saint-Barthélemy) :  

 23% sont conformes ;  

 60% sont tolérables ;  

 17% sont non conformes. 
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3 Besoins futurs et conclusions 

 

Les prévisions du PLU sont faites sur 12 ans. En 2031, il est attendu une population d’environ 6789 

habitants sur la commune de Beaurepaire dont 2 594 abonnés au service d’assainissement collectif. 

Le développement démographique si toutes les capacités de développement de la commune 

étaient utilisées (y compris les divisions parcellaires possibles mais pas forcément probables) avec le 

raccordement des nouvelles constructions (décomptés les logements servant au desserrement 

démographique) porterait la population supplémentaire raccordée à environ 900 habitants 

supplémentaires. 

La STEP traite actuellement 8492 EH. Avec la nouvelle population cela porterait à 9392. 

Étant donné que la STEP du chemin de l’Oron a une capacité de 12450 EH et que sa charge 

maximale actuelle est de 8492 EH, il est estimé que la STEP du chemin de l’Oron sera suffisamment 

dimensionnée pour assurer le traitement des eaux usées de la commune de Beaurepaire. 

















DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE
Service d’Aménagement Sud-Est (SASE)

SASE- Missions départementales et doctrine (MDD)

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)

  Commune n° 38034  : Beaurepaire
   Etablie le  07 décembre 2018

* A4 * TERRAINS RIVERAINS DES COURS D’EAU NON DOMANIAUX

Références :

a) Textes relatifs aux servitudes de passage instaurées sur le fondement des articles   :
- article L 211-7 (I) du code de l’environnement
- article L 151-37-1 et articles R 152-29 à R 152-35 du code rural et de la pêche maritime

b) Textes relatifs aux anciennes servitudes dites «     de libre passage des engins d’entretien dans le lit ou sur
les berges des cours d’eau non domaniaux     ».
- article L 211-7 (IV) du code de l’environnement conférant aux servitudes instaurées en application du décret
n°59-96 du 7 janvier 1959 valeur de servitudes au sens de l’article L 151-37-1 du code rural, sous réserve
des décisions de justice passées en force de chose jugée
- article L 151-37-1 et articles R 152-29 à R 152-35 du code rural et de la pêche maritime

Services responsables : 
Direction Départementale des Territoires (DDT) – Service Environnement (SE) pour les cours d’eau hors
périmètre des Associations Syndicales
Direction Départementale des territoires (DDT) – Service Sécurité et Risques (SSR) pour les cours d’eau
dans le périmètre des Associations Syndicales

Dénomination ou lieu d’application :  
Toute la commune

Acte d’institution : 
Arrêté préfectoral n°70.2772 du 09/04/1970

* AS 1 * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES EAUX
MINERALES

Références :
a) Textes relatifs aux eaux destinés à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales

- Code de l’environnement (article L 215-13)
- Code de la Santé Publique (articles L.1321-2 et L 1321-2-1, R.1321-6 et suivants)
- Circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection
- Guide technique – protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site

internet du ministère de la santé
b) Textes relatifs aux eaux minérales :

- Code de la Santé Publique (articles L.1322-3 à L 1322-13  et articles R.1322-17 et suivants)
- Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d’intérêt

public d’une source minérale naturelle,  d’assignation d’un périmètre de protection et  de travaux dans le
périmètre de protection

-  Circulaire  DGS/EA4  n°2008-30  du  31  janvier  2008,  relative  à  la  sécurité  sanitaire  des  eaux
minérales naturelles et son annexe III

- Circulaire DGS n°2001/305 du 2 juillet 2001, relative à l’opération de mise à jour par le BRGM des
coordonnées Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages
d’eau. 

Services responsables : 
Ministère chargé de la santé
Délégation  Départementale  de  l'Isère  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  –  Service  Environnement  Santé
(DD38 ARS)

Dénomination ou lieu d’application :
• Captage du plateau des Imberts (Rapport géologique du 23/03/2011)
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*  I  1  *  TRANSPORTS  DES  HYDROCARBURES  LIQUIDES  OU  LIQUEFIES  SOUS  PRESSION,
CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE PIPE-LINES D’INTERET GENERAL

Pour la servitude I1 d’implantation et de passage (non constructible et non plantable) se reporter au
plan communal

Les SUP prenant en compte la maîtrise des risques autour de la canalisation d’hydrocarbures feront
l’objet très prochainement d’un arrêté préfectoral ; elles ne seront pas reportées sur le plan. L'arrêté
et le plan devront être annexés aux documents de servitudes d’utilité publique , dans le document
d’urbanisme. 

Références : 
- Code de l’énergie , notamment les articles L 632-1 et 632-2
- Code de l’environnement, notamment chapitre V «canalisation de transport de gaz, d’hydrocarbures et de
produits chimiques» du titre V du livre V.
-  Circulaire  n°  2006-55  du  04/08/06  relative  au  porter  à  connaissance  à  fournir  dans  le  cadre  de
l’établissement  des  documents  d’urbanisme  en  matière  de  canalisations  de  transport  de  matières
dangereuses
- Loi n°  49-1060 du 2 août 1949 modifiée
- Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des
canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimique 

Services responsables :
Ministère en charge de l’énergie 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) – Unité Territoriale de
l'Isère (UT38)

Services à consulter Exploitant 
Société du pipeline SUD EUROPEEN -  Direction technique BP 14 - 13771 FOS SUR MER CEDEX Tél
04.42.47.78.14

Dénomination ou lieu d’application 
1) pipeline SPSE PL1 RG Φ 34’’  Fos sur Mer – Karlsruhe (Allemagne)  
2) pipeline SPSE PL2 RG Φ 40''  Fos sur Mer – St Quentin Fallavier - Oberhoffen/Moder (67)
3) pipeline SPSE PL3 RG Φ 24''  Fos sur Mer – St Quentin Fallavier 

Actes d’institution :
1) décret du 16/12/1960
2) décret de DUP du 18/12/1970 (pour le tronçon Fos sur Mer – St Quentin Fallavier )
3) décret du 18/12/1970

*  I  3  *  ETABLISSEMENT  DES CANALISATIONS DE TRANSPORT  ET  DE DISTRIBUTION DE GAZ,
ANCRAGE, APPUI ET PASSAGE SUR DES TERRAINS NON-BATIS, NON FERMES OU CLOS DE MURS
OU DE CLOTURES EQUIVALENTES

Pour la servitude I3 d’implantation et de passage (non constructible et non plantable) se reporter au
plan communal

Les SUP prenant en compte la maîtrise des risques autour de la canalisation de gaz instaurés par
arrêté préfectoral du 15/03/2017 ne sont pas reportées sur le plan. L'arrêté et le plan doivent être
annexés au document d’urbanisme. 

Un  nouvel  arrêté  préfectoral sera  très  prochainement  pris  pour  instaurer  des  SUP  autour  de
l’ensemble des canalisations de matières dangereuses (gaz et hydrocarbures); elles ne seront pas
reportées sur le plan. L'arrêté et le plan devront être annexés aux documents de servitudes d’utilité
publique , dans le document d’urbanisme. 

Références : 
- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4) 
- Code l’énergie , notamment le titre III du livre IV
- Code de l’environnement, notamment le chapitre V du titre V du livre V
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-  Circulaire  n°  2006-55  du  04/08/06  relative  au  porter  à  connaissance  à  fournir  dans  le  cadre  de
l’établissement  des  documents  d’urbanisme  en  matière  de  canalisations  de  transport  de  matières
dangereuses
- Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des
canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimique 

Services responsables :
Ministère en charge de l’énergie
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) – Unité territoriale de
l'Isère (UT38).

GRT gaz -Direction des opérations Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
33 rue Pétrequin BP 6407 – 69413 Lyon Cedex 06 Tél : 04/78/65/59/59

Dénomination ou lieu d’application :
• Canalisation Est Lyonnais (Etrez-Tersanne) DN 800 PMS 80 bars1

• Poste de Beaurepaire sect DP 

Actes d’institution :
• DUP par arrêté minitériel du 09/02/1983
• Arrêté  préfectoral  du  15  mars  2017,  instaurant  des  servitudes  d'utilité  publique  autour  de  la

canalisation 

*  I4  *  PERIMETRE  DE  SERVITUDE  AUTOUR  D’UNE  LIGNE  ELECTRIQUE  AERIENNE  OU
SOUTERRAINE

Références : 
Articles L.323-3 à L.323-10 et R.323-1 à R.323-22 du code de l’énergie

Services responsables : 
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat – Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX

> 50 kV Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement (DREAL) – 
                          Unité Territoriale de l'Isère (UT38)

RT.E. - TERAA - GIMR
5 rue des Cuirassiers TSA 30111 - 69399 LYON CEDEX 03

Exploitant des ouvrages (à consulter pour autorisations diverses)
RTE - GMR Dauphiné
73 rue du Progrès  - 38176 SEYSSINET PARISET

Dénomination ou lieu d'application :
• Liaisons 63kV N° 1 BEAUREPAIRE-GAMPALOUP et N° 2 GAMPALOUP-BEAUREPAIRE-REVEL
• Liaison 63kV N° 1 BEAUREPAIRE- LA COTE-ST-ANDRE 
• Poste de BEAUREPAIRE

* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES

Références : 
- Articles L 2223-5 et R 2223-7 du code général des collectivités territoriales
- Article R 425-13 du code de l’urbanisme 
- Circulaire du ministère de l’Intérieur n°78-195 du 10.05.1978

Services responsables : 
Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales.

Dénomination ou lieu d’application : 
• Cimetière communal transféré – zone de protection R : 100 m

1

3



* PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES  (Établissement, entretien et
fonctionnement des installations)  

Références : 
- Articles L 45-9, L-48 et R-20-55 et R20-62 du code des postes et des communications électroniques.

Services responsables :
- Ministère en charge des communications électroniques
- ORANGE UPR SE / ETU / MPGD

Immeuble Millénaire
654 cours du Troisième Millénaire
69792  SAINT PRIEST cedex

Dénomination ou lieu d’application :

Dénomination ou lieu d’application :
1. LGD 1316
2. LGD 393 (Société du Pipeline Sud Européen)
3. FO 38 (fibre optique)
4. Itinéraires fil à fil

* T 1 *CHEMINS DE FER  (Zone d’emprises ferroviaires en bordure de laquelle peuvent s’appliquer
certaines servitudes et obligations en matière de chemin de fer)

Références : 
-  Code des transports, notamment ses articles L.2231-1 et suivants, en lieu et place de la loi du 15 juillet
1845 (abrogée par ordonnance de 2010) ;
- Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles :
- L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
- L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau,
- R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les
routes départementales ou communales.

Services responsables :
Ministère en charge des  transports 
SNCF Réseau - Immeuble Le premium - 133, bvd de Stalingrad CS 80034 - 69625 Villeurbanne cedex
SNCF  Immobilier -  Direction immobilière territoriale Sud Est  Campus INCITY  116, cours Lafayette 69003 
Lyon

Dénomination ou lieu d’application :
• Ligne n°907 000 dit de Saint Rambert d’Albon à Rives 

* T 4 * RELATIONS AERIENNES (Balisage pour la protection de la circulation aérienne)  

Références :
- Code de l’Aviation Civile, 1° partie, articles L 280.1 à L 280.5 (pénal), 2° partie et 3° partie, Livre II, titre IV,
chapitre I, article R 241.1, Article R 241.2  chapitre III, article R 243.1 à  R 243.3 inclus et D 243.1 à D 243.8,
- Arrêté du 15.01.1977,

Services responsables :
Ministère en charge des transports - Direction générale de l’aviation civile  - service des bases aériennes.

Dénomination ou lieu d’application :
• Aérodrome de Grenoble Isère cat. B

Acte d’institution :
• Arrêté ministériel du 29/07/1981
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* T 5 * RELATIONS AERIENNES (dégagement pour la protection de la circulation aérienne)

Références : 
Textes en vigueur :
Articles L. 6350-1 à L. 6351-5 et L. 6372-8 à L. 6372-10 du code des transports.
Articles R. 241-3 à R. 242-2, D. 241-4 à D. 242-14 et D. 243-7 du code de l’aviation civile.
Arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.

Services responsables : 
- Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Direction générale de l’aviation civile – Direction du
transport aérien 50, rue Henry Farman 75720 PARIS CDDEX 15

- Service National d'Ingénierie Aéroportuaire (SNIA) - Département Centre et Est
210, rue d’Allemagne  BP 606 - 69125 LYON SAINT EXUPERY AEROPORT
Tél : 04 26 72 65 65 

Dénomination ou lieu d’application :
• Aérodrome de Grenoble Isère cat. B

Acte d’institution :
• Arrêté ministériel du 29/07/1981

* T 7 * RELATIONS AERIENNES (installations particulières)

Références :

- Code de l’Aviation Civile – partie réglementaire – Livre II – Titre IV et notamment l’article R244-1

Dénomination ou lieu d’application :
• Territoire communal
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date

02.03.88

11.01.95

18.09.01

07.12.18

                 Ce document est un plan de référence directement utilisable dans la plupart des cas.
                 Pour plus de précisions, consulter le service gestionnaire de la servitude ainsi que les actes
                 institutifs de la servitude.

NB:
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Avertissement

La  cartographie  des  aléas  est  réalisée  dans  le  respect  des  guides  méthodologiques
officiels  de  l’État  (guides  PPRN  relatifs  à  la  qualification  des  aléas),  des  doctrines
départementales  (lorsqu’elles  existent)  et  des  grilles  d’aléas  présentées  dans  ce
document. Elle repose sur une expertise intégrant :

   - le respect des doctrines nationales et locales (lorsqu’elles existent) ;
   - la connaissance des événements historiques ;
   - l’exploitation de la bibliographie disponible ;
   - les reconnaissances de terrain ;
   - les incertitudes liées à la méthodologie et à la nature même des phénomènes
     cartographiés.

La carte des aléas est établie pour des phénomènes ou des scénarios de référence, tels
que décrits dans le corps du texte de ce rapport. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité,
d’autant que les reconnaissances de terrain ne peuvent être réalisées que depuis les
espaces publics (voiries et chemins), sauf à obtenir l’accord des propriétaires. Faute de
pouvoir accéder aux espaces privés, la connaissance topographique n’est bien souvent
fondée que sur l’utilisation de la carte IGN au 1/25 000. La carte IGN et le fond cadastral
n’étant pas parfaitement compatibles entre eux, l’expert est parfois amené à faire des
approximations. Par ailleurs, la cartographie des aléas ne pouvant représenter, ni toute la
finesse,  ni  la  subtilité  de  la  réalité  du  terrain,  elle  opère  nécessairement  à  des
simplifications (globalisation et symbolisme sémiologique).

La cartographie des aléas est établie au 1/5 000 et sa précision ne peut être supérieure
en agrandissant la carte.

Une carte des aléas provisoire est soumise à l’avis des élus (et le cas échéant à son
AMO) qui ont tout loisir  pour formuler des observations pour compléter ou corriger ce
document. L’attention des élus doit en premier lieu porter sur les secteurs urbanisés ou
urbanisables concernés par les aléas. Les demandes d’adaptation ou de correction sont
systématiquement  validées  par  l’expert,  si  nécessaire  après  de  nouvelles
reconnaissances  de  terrain  ou  réunions  de  travail.  Le  document  définitif  n’est  édité
qu’après validation des modifications par la collectivité (et/ou de son AMO) qui, après
avoir pris connaissance des corrections de la version provisoire, a délibéré et délivré son
accord.

La carte des aléas constitue donc un consensus d’affichage entre l’expert (connaissance
sur  les  phénomènes  naturels,  expertise  de  terrain),  les  élus  (connaissance  de  la
sensibilité  du  territoire  et  des  événements  passés),  l’AMO  (s’il  existe :  compétence
technique) et éventuellement les services de l’État (respect des doctrines nationales et
départementales) pour la meilleure acceptabilité possible du document.

La  carte  des  aléas  ne  doit  pas  être  figée.  Après  chaque  événement  majeur,  il  est
recommandé de vérifier la conformité du document et, le cas échéant, de procéder à une
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actualisation de celui-ci.

Ce  rapport,  ses  annexes  et  les  cartes  qui  l’accompagnent  constituent  un  ensemble
indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une
reproduction  partielle,  sans  l’accord  écrit  d’Alp’Géorisques,  ne  saurait  engager  la
responsabilité de la société ou de ses collaborateurs.

L’utilisation des informations contenues dans ce rapport, ses annexes ou les cartes qui
l’accompagnent  en  dehors  de  leur  strict  domaine  d’application  ne  saurait  engager  la
responsabilité d’Alp’Géorisques.

L’utilisation des cartes, ou des données numériques géographiques correspondantes, à
une  échelle  différente  de  leur  échelle  nominale  ou  leur  report  sur  des  fonds
cartographiques  différents  de  ceux  utilisés  pour  l’établissement  des  cartographies
originales relève de la seule responsabilité de l’utilisateur.

Alp’Géorisques ne peut être tenue pour responsable des modifications apportées à ce
rapport, à ses annexes ou aux cartes qui l’accompagnent sans un accord écrit préalable
de la société.

Alp’Géorisques ne peut être tenu pour responsable des décisions prises en application de
ses préconisations ou des conséquences du non-respect ou d’une interprétation erronée
de ses recommandations.

L’actuelle  version  1.0  de  la  note  de  présentation  est  rattachée  à  la  version  1.0  et
ultérieures de la carte des aléas jusqu’à l’édition d’une nouvelle version qui  vienne la
remplacer.

Échelle nominale de la carte des aléas : 1/5 000
Référentiel de la carte des aléas : IGN / DGI
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I. Introduction

I.1. Avertissement

La présente étude est composée des éléments indissociables suivants :

• La carte des aléas des aléas de la commune de  Beaurepaire dont  l’échelle de lecture
maximum est le 1/5 000 ;

• La carte informative (phénomènes historiques et observés, aménagements et ouvrages de
protection) de la commune de Beaurepaire ;

• La note de présentation.

I.2. Objet et contenu de l’étude

La  commune de  Beaurepaire a  confié  à  la  Société  Alp’Géorisques - ZI - 52,  rue du  Moirond -
38420 Domène, l’élaboration d’une carte des aléas couvrant l’ensemble du territoire communal.

Ce document est informatif. Il apporte des informations permettant la prise en compte des
risques  naturels  dans  les  documents  d’urbanisme  conformément  à  la  législation  en
vigueur :

En effet, d’une part, l’article L.110 du Code de l’urbanisme prévoit que les collectivités harmonisent
leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation du sol afin d’assurer notamment la sécurité et la
salubrité publique .

D’autre part, l’article L.121-1 du Code de l’urbanisme demande que les schémas de cohérence
territoriale,  les  plans  locaux d’urbanisme et  les cartes communales  déterminent  les conditions
permettant d’assurer la prévention des risques naturels prévisibles. L’article L.121-2 précise que
l’État veille au respect des principes définis à l’article L. 121-1.

Enfin, l’article R.123-11-b du même code impose également que les documents graphiques du
règlement fassent apparaître les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations,
incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches ou de risques technologiques
justifient  que  soient  interdites  ou  soumises  à  des  conditions  spéciales  les  constructions  et
installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages
et exhaussements des sols.

La prise en compte des risques naturels dans les règles d’urbanisme ou les autorisations
de  projets  de  travaux,  de  constructions  ou  d’installations  relève  exclusivement  de  la
responsabilité du maire.
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I.3. Nature des phénomènes naturels étudiés

Les  aléas  sont  cartographiés  conformément  aux  différents  guides  techniques  PPRN  et  aux
déclinaisons locales des directives nationales applicables pour le  département de l’Isère,  pour
l’essentiel  définies  en  MIRNaT  (Mission  Interministérielle  sur  les  Risques  Naturels  et
Technologiques). Les phénomènes identifiés sur la commune de Beaurepaire sont les suivants :

• inondations :
◦ C : crues rapides des rivières ;

◦ I’ : inondations en pied de versant ou par remontées de nappes sans interaction avec le
réseau hydrographique ;

◦ V : ruissellements sur versant et ravinement ;

• mouvements de terrain :
◦ G : glissements de terrain, solifluxion et coulées boueuses ;
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Ces différentes catégories d’aléas sont définies plus précisément dans le tableau ci-après.

Aléa Symbole Définition du phénomène

Crue rapide des
rivières et des

fossés
C

Inondation pour laquelle l’intervalle de temps entre le début de la pluie et le
débordement ne permet pas d’alerter de façon efficace les populations.
Les bassins versants de taille petite et moyenne sont concernés par ce type
de crue dans leur partie ne présentant pas un caractère torrentiel dû à la
pente ou à un fort transport de matériaux solides.

Inondation en
pied de versant

I’

Submersion par accumulation et stagnation d’eau sans apport de matériaux
solides dans une dépression du terrain ou à l’amont d’un obstacle, sans
communication avec le réseau hydrographique.
L’eau provient d’un ruissellement sur versant ou d’une remontée de nappe.

Ruissellement
sur versant
Ravinement

V

Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau hydrographique (y
compris fossés de route à forte pente) suite à de fortes précipitations.
Ce  phénomène  peut  provoquer  l’apparition  d’érosions  localisées
(ravinement).
Débordements des fossés conduisant à des épandages sur versant.

Glissement de
terrain

G

Mouvement  d’une  masse  de  terrain  d’épaisseur  variable  le  long  d’une
surface de rupture. L’ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de
matériaux mobilisés sont éminemment variables : glissement affectant un
versant  sur  plusieurs  mètres  (voire  plusieurs  dizaines  de  mètres)
d’épaisseur, coulée boueuse, fluage d’une pellicule superficielle.

I.4. Établissement de la carte des aléas

La carte des aléas est réalisée conformément à la doctrine départementale de l’Isère, validée en
MIRNAT.

Établie sur fond topographique au 1/10 000 et sur fond cadastral au 1/5 000, elle présente les
niveaux d’aléas relatifs à divers phénomènes naturels affectant le territoire communal.  Elle est
accompagnée du présent rapport et d’une carte informative des phénomènes naturels, établie sur
fond topographique au 1/25 000, localisant les événements historiques et les phénomènes actifs
identifiés sur le terrain.

L’exposition de la commune aux phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux et le niveau
de risque sismique sont rappelés en Annexe 1 et en Annexe 3 mais ne sont pas traités par la carte
des aléas.
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De même, les risques miniers résultant de l’exploitation de matériaux listés à l’article L. 111-1 du
code minier, ne sont pas traités par la carte des aléas. Ils peuvent cependant être signalés pour
information.

Remarques :

En cas de divergence entre la carte des aléas au 1/10 000 et la carte au 1/5 000, le zonage au
1/5 000 prévaut sur celui au 1/10 000.

Les dénominations utilisées des lieux (lieux-dits,  cours d’eau, bâtiments spécifiques, etc.) cités
dans le rapport de présentation sont localisés sur les cartes correspondant aux descriptions dans
lesquelles leur nom apparaît. Il s’agit, soit des noms usuels tirés du cadastre, de la carte IGN, du
plan de ville ou de témoignages.

La cartographie a été élaborée à partir de reconnaissances de terrain effectuées en  septembre
2018 par Flavien RENEL / Eric PICOT, chargé d’études et Didier Mazet-Brachet, chef de projet, et
d’une enquête auprès de la municipalité et des services déconcentrés de l’État.

I.5. Présentation de la commune

I.5.1. Situation

La  commune  de  Beaurepaire,  se  situe  au  nord-est  du  département  de  l’Isère  en  limite  de
département avec la Drôme, à environ 25 kilomètres au sud-est de Vienne. Elle est limitrophe des
communes de Revel-Tourdan, Pisieu, Marcollin, Saint-Barthélemy-de-Beaurepaire, Lens-Lestang,
Manthes, Lapeyrouse-Mornay et Pact. Elle est administrativement rattachée à l’arrondissement de
Vienne et fait partie de la Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire.
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I.5.2. Cadre géographique et naturel

La commune étudiée s’étend sur 1 846 ha, située au sein de la plaine de Bièvre-Valloire qui est
une  région de faible  altitude.  Celle-ci  se  trouve  entaillé  par  la  vallée  de l’Oron qui  sépare  le
territoire en 3 parties.

Dans la partie nord, une terrasse agricole et forestière se dessine sur laquelle le ruisseau des Mats
s’écoule d’est en ouest. On y retrouve le point culminant de la commune (314 mètres d’altitude) en
limite  communale  avec  Pisieu  et  Saint-Barthélemy-de-Beaurepaire.  Localement  ce  plateau
présente de faible variations topographiques où de légers thalwegs sont visibles. 

La partie centrale du territoire est occupée par la vallée de l’Oron qui accueille le point bas de la
commune (240 mètres d’altitude)  en limite communale  avec Lens-Lestang et  qui  marque très
nettement la topographie. Celle-ci surcreuse la vallée de Bièvre-Valloire et forme des coteaux qui
se dressent en bordure de vallée de l’Oron. Ces coteaux majoritairement boisés présentent des
pentes moyennes à raides. Le cœur de la commune est établi dans la partie nord de la vallée de
l’Oron. Des ramifications s’étalent depuis le coteau nord jusqu’au coteau sud. Le restant de cette
vallée est occupé par des cultures et des zones boisées.

Dans la partie sud du territoire communal, on retrouve de nouveau une vaste terrasse à vocation
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agricole dépourvue d’habitation. Cette terrasse présente de faible variations topographiques.

Le réseau hydrographique est essentiellement représenté par l’Oron qui traverse le territoire d’est
en ouest dans une vallée d’environ 1 kilomètre de large. Il prend sa source sur la commune de
Quincieu. Il draine un bassin versant de l’ordre de 517 km² à Beaurepaire. C’est un cours d’eau de
plaine fortement anthropisé.

La commune est desservie par un axe routier principal, la RD 519, qui traverse le territoire d’est en
ouest.  Cette route communique avec plusieurs autres axes de circulation permettant de relier la
Vallée du Rhône à l’Ouest, la Région Berjallienne au Nord et le Voironnais à l’Est. La commune est
également accessible par l’Axe de Bièvre qui,  pour le moment,  se termine à l’ouest de Saint-
Etienne de Saint-Geoirs.  Cette voie express rejoint l’autoroute A48 (axe Grenoble – Lyon).  Un
maillage  secondaire  de  voies  départementales  et  communales  complète  le  réseau  routier  en
desservant efficacement le territoire communal.

I.5.3. Contexte géologique

La  commune  de  Beaurepaire  se  situe  dans  un  vaste  bassin  sédimentaire  (bassin  du  Bas-
Dauphiné). C’est une région de plateaux, de collines, et de plaines de faible altitude. Le territoire
communal se trouve au sein de la large plaine fluvio-glaciaires de la Bièvre-Valloire.

Au cours de l’ère Quaternaire, cette partie du Bas-Dauphiné a été parcourue par plusieurs langues
glaciaires (glacier  du Rhône) qui ont contribué au modelage des reliefs et au creusement des
vallées actuelles. Cette époque a ainsi connu des périodes d'érosion très intense (action érosive
de la glace), favorisée par les nombreux écoulements qui parcourraient la région lors des phases
de fusion et de retrait glaciaire. Au Riss, de vastes épandages occasionnés par les eaux de fonte
du glacier de l’Isère sont venus recouvrir  cette région du Bas-Dauphiné. On les retrouve sous
forme de hautes terrasses formant les plateaux au nord et au sud de Beaurepaire. Au Würm, Ces
formations ont été à leur tour érodées d’une trentaine de mètre par les eaux de fonte pour former
l’actuelle vallée de l’Oron. Le fond de la plaine est donc occupé par les dépôts fluvio-glaciaires
würmiens et des alluvions fluviatiles modernes.

Les formations quaternaires datant de l’époque rissienne et würmienne visibles à l’affleurement
sont les suivantes :

• des  alluvions  rissiennes  fluvio-glaciaires  (FGxa1)  dite  terrasse  de  Marcollin,  qui  se
composent  essentiellement  de  cailloutis  et  de  galets  striés  émanant  des  moraines  de
Beaufort.

• des alluvions rissiennes fluvio-glaciaires (FGxb1) dite Terrasse du Grand-Champlard et des
Poipes, se caractérisent à la base par un poudingue très dur cimenté et au sommet par des
cailloutis meubles, arrondis et lités, emballés dans une matrice sableuse grise.

• des  alluvions  rissiennes  fluvio-glaciaires  (FGxb2)  dite  Terrasse  de  Champlard  –  Saint-
Siméon-de-Bressieux, se constituent d’alluvions caillouteuses consolidées majoritairement
en poudingues.

• des  alluvions  würmiennes  fluvio-glaciaires  (FGyb)  se  composent  de  cailloutis  à  galets
polygéniques  (calcaires,  cristallins,  siliceux)  d’origine  iséroise,  à  matrice  sableuse
grossière.

• des  alluvions  würmiennes  fluvio-glaciaires  (FGy4)  du  stade  de  la  Côte-Saint-André
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constituées de galets polygéniques (calcaires, métamorphiques et éruptifs).

• des alluvions würmiennes fluvio-glaciaires (FGy5) du stade de Rives composées de galets
polygéniques (calcaires, métamorphiques et éruptifs).

Ces dépôts sont souvent couverts de loess qui sont des limons siliceux (Œ1). Il s’agit de matériau
d’origine éolienne qui se sont accumulés lors de périodes froides interglaciaires qui ont ponctué
l’ère quaternaire.

II. Méthodologie

II.1. Principes généraux

II.1.1. Notion d’aléa

La notion d’aléa traduit la probabilité d’occurrence, en un point donné, d’un phénomène naturel de
nature et d’intensité définie. Pour chacun des phénomènes rencontrés, différents niveaux d’aléas
sont  définis  en  fonction  de  l’intensité et  la  probabilité  d’occurrence pour  un  ou  plusieurs
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scénarios de référence.  La carte des aléas,  établie  sur fond cadastral  au 1/5 000 et  sur  fond
topographique au 1/10 000 présente un zonage des divers aléas observés. La précision du zonage
est, au mieux, celle des fonds cartographiques utilisés comme support.

Du  fait  de  la  grande  variabilité  des  phénomènes  naturels  et  des  nombreux  paramètres  qui
interviennent dans leur déclenchement, l’estimation de l’aléa dans une zone donnée est complexe.
Son évaluation reste subjective ; elle fait appel à l’ensemble des informations recueillies au cours
de l’étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations et à l’appréciation du
chargé  d’études.  Pour  limiter  l’aspect  subjectif,  la  cartographie  respecte  les  principes  de
caractérisation des différents aléas définis par l’autorisation compétente de l’État sur le
département de l’Isère. Ces principes sont explicités pour chaque type d’aléa dans les pages
suivantes.

La finalité de la cartographie des aléas est en premier lieu la gestion des risques dans les zones à
enjeux.  On  entend  ici  par  zone  à  enjeux  les  secteurs  déjà  bâtis  et  les  zones  à  potentiel
d’aménagement et  les voiries stratégiques (c’est-à-dire à accès unique pour de l’habitat).  Ces
secteurs font l’objet d’une attention particulière, se traduisant par une plus grande finesse dans le
report des limites de zones et dans la justification des niveaux d’aléas. Dans les zones naturelles,
la cartographie a été réalisée de façon plus globale afin d’éviter la dispersion des moyens.

II.1.2. Notion d’intensité et de fréquence

L’élaboration  de  la  carte  des  aléas  impose  de  connaître,  sur  l’ensemble  de  la  zone  étudiée,
l’intensité et la probabilité d’apparition des divers phénomènes naturels.

L’intensité d’un phénomène peut  être appréciée de manière variable  en fonction de la  nature
même du phénomène : débits liquides et solides pour une crue torrentielle, volume des éléments
pour une chute de blocs, importance des déformations du sol pour un glissement de terrain, etc.
L’importance des dommages causés par des phénomènes de même type peut également être
prise en compte.

L’estimation  de  la  probabilité  d’occurrence  d’un  phénomène  de  nature  et  d’intensité  données
traduit une démarche statistique qui nécessite de longues séries de mesures ou d’observations du
phénomène. Elle s’exprime généralement par une  période de retour qui correspond à la durée
moyenne qui sépare deux occurrences du phénomène. Une crue de période de retour décennale
se produit  en moyenne tous les dix ans si l’on considère une période suffisamment longue (un
millénaire) ; cela ne signifie pas que cette crue se reproduit périodiquement tous les dix ans mais
simplement qu’elle s’est produite environ cent fois en mille ans, ou qu’elle a une chance sur dix de
se produire chaque année.

D’une façon générale, le phénomène de référence pour la carte des aléas est le plus fort
événement historique connu,  ou,  lorsqu’il  lui  est plus fort,  le plus fort  des événements
résultant  de  scénarios  de  fréquence  centennale. En  conséquence,  les  phénomènes
d’occurrence plus faible ne sont pas pris en compte dans la carte des aléas, mis à part pour les
phénomènes avalancheux et torrentiel, où un aléa exceptionnel peut être affiché à titre indicatif.

Si certaines grandeurs sont relativement aisées à mesurer régulièrement (les débits liquides par
exemple),  d’autres  le  sont  beaucoup  moins,  soit  du  fait  de  leur  nature  même  (surpressions
occasionnées par une coulée boueuse), soit du fait du caractère instantané du phénomène (chute
de  blocs).  La  probabilité  du  phénomène  sera  donc  généralement  appréciée  à  partir  des
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informations historiques et des observations du chargé d’études.

II.1.3. Usage des outils géomatiques

Des techniques géomatiques fondées, en particulier, sur l’exploitation du MNT et de croisements
de données thématiques peuvent être utilisées pour l’élaboration de la carte des aléas (études
hydrologiques, étude des pentes, etc.).

Nous avons ainsi utilisé, le MNT IGN général au pas de 25 mètres.

Les résultats fournis par ces techniques ne peuvent être utilisés comme une vérité intangible, mais
seulement comme une aide à la décision. La cartographie des aléas est donc avant tout fondée
sur les observations de terrain et l’expertise des chargés d’études.

II.1.4. Prise en compte des ouvrages de protection

La  carte  des  aléas  est  établie,  sauf  exceptions  dûment  justifiées,  en  ne  tenant  pas  compte
d’éventuels  dispositifs  de  protection.  Par  contre,  au  vu  de  l’efficacité  réelle  actuelle  de  ces
derniers,  une carte complémentaire « avec prise en compte des protections » est  établie.  Son
extension  peut  être  limitée  aux  secteurs  impactés  par  les  prises  en  compte  possibles  des
protections (réduction ou aggravation de l’aléa).

II.2. Représentation cartographique

II.2.1. Fonds de référence

Les  fonds  de  référence  utilisés  pour  l’expertise  et  la  cartographie  sont  le  cadastre  DGI  et
l’orthophotographie IGN (BD ortho). En cas de discordance des deux fonds (mauvais ajustement
des limites parcellaires et des bâtiments), la règle suivante est utilisée :

• en  zone  naturelle  et  en  zone  agricole  non  bâtie,  recalage  des  aléas  sur  le  fond
orthophotographique ;

• en zone urbanisée, recalage des aléas sur le fond cadastral.

II.2.2. Niveaux d’aléa

Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est identifiée par une limite et par un remplissage
en couleur traduisant le type et le niveau d’aléa intéressant la zone.

Lorsque  plusieurs  types d’aléas  se superposent  sur  une  zone,  la  couleur  appliquée  est  celle
correspondant à un des aléas présents du niveau le plus fort. L’ensemble des aléas présents sont
signalés par la mention des lettres et indices les décrivant, tels qu’indiqués dans la grille suivante.
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II.2.3. Zones d’incertitudes

Compte tenu de l’importance des conséquences potentielles d’une erreur de qualification, la plage
d’incertitude relative à la position de la limite entre zone d’aléa fort susceptible de mettre en danger
la vie humaine, de détruire le bâti standard ou de causer des dégâts structurels à du bâti adapté à
l’aléa, et zone d’aléa moyen ou faible pour un même type d’aléa est intégrée par sécurité en zone
d’aléa fort.

La plage d’incertitude relative à la position de la limite en zone d’aléa faible d’intensité faible et
zone où l’aléa est absent ou négligeable pour un même type d’aléa soit ne fait pas l’objet d’un
affichage de l’aléa, soit fait l’objet d’un affichage spécifique de l’aléa qui permettra une prise en
compte par des mesures allégées ou supprimées suivant les projets par rapport à l’aléa faible hors
zone d’incertitude.

Note de présentation Version 2.0 18/54

Figure II.1: Grille officielle de qualification des aléas en Isère (version octobre 2016 DDT)



Alp’Géorisques Carte des aléas de la commune de Beaurepaire

II.3. Méthodologie de qualification des aléas

II.3.1. Considérations hydrologiques

Afin de définir les scénarios de référence des aléas inondations, une étude hydrologique sommaire
peut être réalisée afin de déterminer les débits et conditions d’écoulements caractéristiques.

Le cahier des charges des cartes d’aléas prévoit de mener cette étude sur les bassins versants
supérieurs à 5 ha,  disposant d’au moins un axe hydraulique formalisé et  impactant des zones
d’enjeux. L’étude est effectuée par traitement du modèle numérique de terrain (MNT) disponible
sur la zone d’étude (MNT IGN dans le cas de Beaurepaire). Elle permet d’obtenir des ordres de
grandeur des débits centennaux par des formules empiriques adaptées à la région.

La méthode utilisée et les résultats sont présentés à l’Annexe 4

Les axes hydrauliques majeurs drainant la commune de Beaurepaire ont fait l’objet de plusieurs
études  hydrauliques  dont  nous  reprendrons  les  débits  issus  de  ces  études.  Uniquement  le
ruisseau des Mats et les axes de ruissellement feront l’objet d’une étude hydraulique sommaire
dont les résultats seront présentés en Annexe 4

II.3.2. Les crues rapides des rivières

II.3.2.1. Définition du phénomène

Inondation pour laquelle l’intervalle de temps entre le  début  de la  pluie et  le  débordement ne
permet pas d’alerter de façon efficace les populations.

Les bassins versants de taille petite et moyenne sont concernés par ce type de crue dans leur
partie ne présentant pas un caractère torrentiel dû à la pente ou à un fort transport de matériaux
solides.

II.3.2.2. Principes de qualification de l’aléa

L’aléa de référence prend en compte le plus fort événement historique connu ou, lorsqu’il lui est
plus fort, le plus fort des événements résultant de scénarios de fréquence centennale. Le choix
des scénarios utilisés est précisé et motivé par le rapport, ainsi que la date et les caractéristiques
du plus fort événement connu.

Les axes préférentiels d’écoulement des eaux et les plans d’eau sont classés en aléa très fort
(C4).

Sont  également  classées  en  aléa  très  fort  les  bandes  de  terrain  hors  axes  préférentiels
d’écoulement des eaux pouvant être affouillées ou déstabilisées par les événements successifs
susceptibles de survenir pendant une durée de cent ans.  Des distances de recul systématiques
d’au  minimum  5 m  de  large,  sont  appliquées  de  part  et  d’autre  des  axes  préférentiels
d’écoulement, par tronçon de cours d’eau et par rive (principe de préservation du libre écoulement
des eaux et de conservation d’un espace accessible sur les berges pour l’entretien des cours
d’eau).

Pour les zones inondables hors axes préférentiels d’écoulement des eaux, plans d’eau et zones
d’érosion, les critères de qualification du niveau d’aléa sont les suivants :
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Vitesse V en
m/s

Hauteur H
en m

V < 0,2 0,2 < v < 0,5 0,5 < v < 1 1 < v < 2 V > 2

H < 0,5 Faible C1 Moyen C2b Fort C3c Très fort C4e Très fort C4i

0,5< H < 1 Moyen C2a Moyen C2c Fort C3d
Très fort C4f

Très fort C4j

1 < H < 2 Fort C3a Fort C3b Très fort C4c
Très fort C4g

Très fort C4k

H > 2 (zone de très forte
hauteur d’eau

Très fort C4a Très fort C4b Très fort C4d Très fort C4h Très fort C4l

Il convient de distinguer, en aléa très fort, les zones où la vitesse est inférieure à 2 m/s et celles où
la vitesse est supérieure à 2 m/s, car, en fonction des résultats d’études techniques spécifiques,
certaines zones de vitesses comprises entre 1 et 2 m/s pourraient être reclassées en aléa fort.

À défaut de modélisation hydraulique, les hauteurs et les vitesses sont estimées notamment en
utilisant les connaissances issues des phénomènes historiques. Dans ce cas, la vitesse de montée
et la durée du phénomène peuvent être des critères complémentaires aidant à gérer une hésitation
sur le choix entre deux classes d’aléa au vu des incertitudes sur les valeurs de hauteur et de
vitesses.

La  qualification  de  l’aléa  tient  compte  de  l’effet  de  possibles  embâcles  de  corps  flottants  et
variations de la topographie par dépôt de matériaux solides au cours de l’événement de référence
ou par évolution prévisible à long terme.

II.3.2.3. Prise en compte des ouvrages de protection hydrauliques

Il peut s’agir de digues longitudinales, de digues transversales, des bassins écrêteurs, d’ouvrages
de décharges, etc.

En présence de tels ouvrages, deux cartes des aléas sont établies :

• une carte des aléas « sans ouvrages jouant un rôle de protection contre les inondations »,
obtenue en supprimant l’ensemble des ouvrages jouant un rôle de protection. Son objectif
est pédagogique : elle permet de connaître la situation si les ouvrages n’existaient pas, et
ainsi d’apprécier l’intérêt de ces derniers. Le dossier doit permettre d’identifier clairement
les ouvrages effacés dans le cadre de cette carte.

• une carte des aléas dite « avec prise en compte des ouvrages jouant un rôle de protection
contre  les  inondations  ».  C’est  cette  carte  qui  sera  prise  en considération  en  matière
d’urbanisme ou pour l’élaboration d’un PPRN.

Elle résulte de la superposition d’un aléa hors sur-aléa et d’un sur-aléa, tels que définis ci-après.

Deux cas peuvent être rencontrés pour chacun des systèmes d’endiguement (tels que définis par
l’article R.562-13 du code de l’environnement) et chacun des ensembles d’ouvrages jouant un rôle
similaire (par exemple, remblai routier non conçu dans un but de protection contre les inondations),
suivant que l’hypothèse de ruine généralisée pour l’aléa de référence peut être écartée ou non.
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Par ruine généralisée, il faut comprendre soit la disparition du système de protection sur la majorité
de sa longueur, soit des défaillances multiples, avec en conséquence des débits de débordement
équivalents à ceux qui existeraient en l’absence du système de protection.

Cas 1 : L’hypothèse de ruine généralisée du système de protection ne peut être écartée
pour l’aléa de référence.

L’aléa « avec prise en compte des ouvrages jouant un rôle de protection contre les inondations »
résulte  alors  de  la  superposition  de  l’aléa  hors  sur-aléa,  obtenu  en  effaçant  le  système  de
protection,  et  du  sur-aléa  correspondant  aux  phénomènes  de  sur-vitesses  et  d’affouillements
induits à l’arrière immédiat du système de protection lors d’une défaillance (par exemple, sur-verse
généralisée ou localisée, brèche localisée).

Cas 2 : L’hypothèse de ruine généralisée du système de protection peut être écartée pour
l’aléa de référence.

L’aléa « avec prise en compte des protections » résulte alors de la superposition de l’aléa hors sur-
aléa, correspondant à des hypothèses de brèches localisées, non simultanées, situées de façon à
rendre compte des situations les plus défavorables en termes d’extension et d’intensité en tout
point, et du sur-aléa correspondant aux phénomènes de sur-vitesses et d’affouillement induits à
l’arrière immédiat du système de protection lors d’une défaillance.

Dans les deux cas, le sur-aléa est défini en considérant la rupture possible en tout point de la
partie du système de protection mis en charge lors de l’aléa de référence, ce qui se traduit sur
l’ensemble du linéaire concerné par l’affichage, à l’arrière immédiat des ouvrages, de bandes dites
de précaution correspondant aux niveaux d’aléa fort et très fort. Elles sont matérialisées par des
trames permettant de distinguer aléa hors sur-aléa et sur-aléa et, au sein des bandes, niveaux fort
et très fort de sur-aléa.

La largeur de la bande de précaution est calculée pour les digues de plus de un mètre de hauteur
en appliquant la formule, selon le cas :

Pour les cours d’eau importants (Q100 > 50 m³/s) :

L = 100 x h

h désigne la dénivelée entre le niveau d’eau dans la rivière et le terrain naturel au pied de la digue.

Pour les cours d’eau plus modestes (Q100 < 50 m³/s) :

La largeur de la bande de précaution est fixée au minimum à 50 m pour les digues de plus de un
mètre de hauteur. Cette largeur peut être augmentée dans le cas d’une topographie défavorable.

II.3.2.4. Scénarios types sur le territoire

• L’Oron est le cours d’eau principal de la commune de Beaurepaire qu’il traverse d’est en
ouest. L’Oron est alimenté par le bassin versant du Rival qui prend sa source à l’extrémité
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orientale de la région de Chambaran, sur la commune de Quincieu. Il prend le nom de
Raille  à  Thodure jusqu’à  Saint-Barthélémy où il  reçoit  les  eaux de la  rivière de Saint-
Barthélémy alimentée par d’importante résurgences de la nappe (aussi appellées source
de  l’Oron).  L’Oron  se  jette  dans  le  Rhône  à  Saint-Rambert  d’Albon.  D’après  l’étude
hydraulique  « Étude  des  zones  inondables  du  Rival-Oron  –  SOGREAH  ingénierie  –
Rapport 4110644 – Mai 2006 » [5], le débit estimé de l’Oron est de l’ordre de 90 m³/s pour
une  crue  centennale  (Q100)  à  Beaufort  pour  un  bassin  versant  de  460 km²  ce  qui  est
relativement faible.

Dans la vallée de l’Oron, au cours des derniers siècles de nombreux biefs ont été réalisés
afin d’alimenter les usines et  de permettre l’irrigation des terrains agricoles.  Ces divers
canaux  forment  un  réseau  sur  le  territoire  communal  qui  peuvent  générer  des
débordements en tout point.

A Beaurepaire,  où l’Oron reçoit  le  Suzon,  qui  draine une partie  de la  plaine de Liers.
D’après l’étude hydraulique « Étude des zones inondables du Rival-Oron – SOGREAH
ingénierie – Rapport 4110644 – Mai 2006 »  [5], les débits estimés de l’Oron à partir des
débits de crues de 1988 et 1993 et des indications de la crue de 1946, sont de l’ordre de
50 m³/s pour une crue décennale (Q10) et de l’ordre de 150 m³/s pour une crue centennale
(Q100) pour un bassin versant de 517 km² à Beaurepaire. Il  est à noter que la SNCF a
retenu  un  débit  centennal  relativement  sécuritaire  de  l’ordre  de  270 m³/s  pour  le
dimensionnement de l’ouvrage de franchissement de l’Oron de la LGV sur la commune de
voisine de Lapeyrousse-Mornay.

Sur le territoire communal,  contenu de la capacité du lit  mineur de l’Oron et  des biefs
associés, des débordements très importants sont attendus dans une majeure partie du
centre-ville de Beaurepaire qui se trouve au sein du lit majeur de l’Oron.

• Le  Suzon  concerne  le  territoire  communal  sur  une  longueur  de  600  mètres  avant  de
rejoindre l’Oron sur sa rive droite. Le Suzon prend sa source sur la commune de Semons
au lieu-dit Champ Trouillet. Il draine un bassin versant de l’ordre 49 km² pour linéaire de
15 km environ.

Le Suzon possède une dynamique saisonnale remarquable. C’est-à-dire que sa réponse
en termes de débit est directement liée aux sollicitations pluviométriques. Dans la partie
amont de son bassin versant, l’été, son niveau est proche de celui de l’étiage, voire parfois
à  sec  localement,  tandis  qu’en  saison  pluvieuse  (Automne  et  Printemps),  des  crues
exceptionnelles peuvent être générées par ce dernier. Par ailleurs, sa forte capacité de
charriage est également un autre élément particulier du Suzon laissant des traces d’érosion
remarquable sur la partie aval du bassin versant.

La combinaison de ces facteurs produit des crues éclair et relativement importantes par
rapport  à  la  superficie  drainée.  Le  comblement  du  lit  mineur  ainsi  que  la  possibilité
d’embâcle  par  un  apport  conséquent  d’éléments  solides  conduit  à  des  débordements
inévitables. Ces derniers peuvent impacter l’ensemble des quartiers plus ou moins proches
du cours d’eau.

D’après l’étude hydraulique « Étude des zones inondables du Rival-Oron – SOGREAH
ingénierie – Rapport 4110644 – Mai 2006 » [5], les débits estimés du Suzon d’après la crue
de 1993, sont de l’ordre de 20 m³/s pour une crue décennale (Q10) et de l’ordre de 80 m³/s
pour une crue centennale (Q100).
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• la Maladière situé dans la vallée de l’Oron est un canal de décharge de ce dernier qui
s’écoule d’est en ouest. Il prend forme au lieu-dit Montromon sur la commune voisine de
Saint-Barthélemy-de-Beaurepaire.  Il  rejoint  l’Oron au droit  de la  zone d’activités de Pré
Mornay. Les débordements sont attendus en zone naturelle et en zone urbanisée touchant
ainsi  une grande partie  de la  zone d’activité  et  industrielle.  Des habitations  sont  aussi
exposées.

• la Derroy est un affluent du Dolon. Elle est située au nord de la commune et prend sa
source sur la commune voisine de Pisieu au nord du lieu-dit les Rivaux. Ce cours d’eau
s’écoule  du  nord-est  vers  le  sud-ouest  en  limite  communale  avec  Revel-Tourdan.  Les
débordements ne concernent que des zones naturelles.

• le ruisseau des Mats localisé au nord de la commune qu’il traverse d’est en ouest est un
affluent de la Derroy. Il prend sa source sur la commune de Pommier-de-Beaurepaire au
lieu-dit « Le Fay » ou un vaste étang a été aménagé. Ce ruisseau présente un caractère
torrentiel avant de déboucher sur le territoire communal. Des débordements sont attendus
majoritairement en zone agricole. Au lieu-dit le Poulet et au droit du franchissement routier
de la  RD538,  des  habitations  sont  toutefois  exposées au phénomène d’inondation  par
débordement du cours d’eau.

II.3.3. Les inondations en pied de versant

II.3.3.1. Définition du phénomène

Submersion par accumulation et  stagnation d’eau sans apport  de matériaux solides dans une
dépression  du  terrain  ou  à  l’amont  d’un  obstacle,  sans  communication  avec  le  réseau
hydrographique. L’eau provient d’un ruissellement sur versant ou d’une remontée de nappe.

II.3.3.2. Principes de qualification de l’aléa

L’aléa de référence prend en compte le plus fort événement historique connu ou, lorsqu’il lui est
plus fort, le plus fort des événements résultant de scénarios de fréquence centennale.

Les critères de qualification du niveau d’aléa sont les suivants :

Aléa Indice Critère

Faible Faible (I’1) Hauteur de submersion inférieure à 0,5 m.

Moyen Moyen (I’2) Hauteur de submersion comprise entre 0,5 m et 1 m.

Fort Fort (I’3) Hauteur de submersion comprise entre 1 m et 2 m.

Très fort Très fort (I’4) Hauteur de submersion supérieure à 2 m.

II.3.3.3. Scénarios types sur le territoire

Un point bas est visible en pied de versant de la terrasse de Plaine Champlard, à l’est de la zone
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d’activité de la Maladière. Il s’agit d’un terrain situé entre le pied de versant, le remblai de la voie
ferrée et des dépôts de matériaux de la zone d’activité de la Maladière. Des eaux de ruissellement
peuvent s’y accumuler et stagner le temps nécessaire à leur infiltration.

II.3.4. Le ruissellement sur versant et le ravinement

II.3.4.1. Définition du phénomène

Divagation  des  eaux  météoriques  en  dehors  du  réseau  hydrographique  suite  à  de  fortes
précipitations.

Ce phénomène peut générer l’apparition d’érosions localisées provoquées par ces écoulements
superficiels, nommées ravinements.

II.3.4.2. Principes de qualification de l’aléa

L’aléa de référence prend en compte le plus fort événement historique connu ou, lorsqu’il lui est
plus fort, le plus fort des événements résultant de scénarios de fréquence centennale.

La qualification de l’aléa ruissellement sur versant est faite en tenant compte du transport solide
associé et de son influence sur différents facteurs (hauteurs atteintes par les eaux, trajectoires des
écoulements, pouvoir d’érosion, etc.).

Les  axes  de  concentration  de  l’écoulement  (talwegs  des  combes  en  zones  naturelles,
chemins et voiries en zones anthropiques) sont classés en aléa très fort  V4,  au titre  du
maintien du libre écoulement des eaux, par similitude avec les lits mineurs des cours d’eau dont ils
jouent le rôle lors des phénomènes pluvieux.

Axes de concentration de l’écoulement Très fort - V4

Hors des axes de concentration de l’écoulement, les critères de qualification du niveau d’aléa sont
les suivants :

Vitesse d’écoulement en m/s

0,2 à 0,5 0,5 à 1 > 1

Hauteur de
submersion en

mètres

0 à 0,2 Faible V1a Faible V1c Faible V1d

0,2 à 0,5 Faible V1b Moyen V2b Moyen V2c

0,5 à 1 Moyen V2a Fort V3b Fort V3c

> à 1 Fort V3a Très fort V4a Très fort V4b

À défaut de modélisation hydraulique, les hauteurs et les vitesses sont estimées notamment en
utilisant les connaissances issues des phénomènes historiques. Dans ce cas, la vitesse de montée
et la durée du phénomène peuvent être des critères complémentaires aidant à gérer une hésitation
sur le choix entre deux classes d’aléa au vu des incertitudes sur les valeurs de hauteur et de
vitesses.

Le niveau faible de l’aléa ruissellement sur versant (V1) peut concerner des parties importantes de
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territoire  sans  urbanisation  et  sans  enjeu  d’urbanisation  future,  du  seul  fait  de  l’existence
généralisée de pentes sur les secteurs correspondants. L’aléa est généralisé, car la vérification de
la présence de l’aléa ruissellement en tout point peut être difficile pour des raisons d’étendue,
d’accessibilité du territoire à expertiser et de complexité des écoulements.

II.3.4.3. Scénarios types sur le territoire

De nombreux axes hydrauliques peuvent s’activer en période pluvieuse. Certains sont matérialisés
par des combes plus ou moins marquées et d’autres peuvent se former sur des axes non naturels
(routes, chemins, sentiers). Des écoulements importants peuvent se manifester à leur niveau et
conduire à des phénomènes de ravinement en cas de concentration de l’eau. On précisera que les
activités  forestières,  dont  en  particulier  le  débardage,  tendent  à  favoriser  la  formation
d’écoulements  de ce type. Certains axes hydrauliques sont  dépourvus d’exutoire,  ce qui  peut
engendrer des divagations, accompagnées d’engravements si de l’érosion se manifeste à l’amont.

Les zones potentiellement inondables en partie urbanisées sont fortement imperméabilisées par
des enrobés de voirie et du compactage de surface. Une partie du ruissellement l’atteignant peut
emprunter le réseau d’assainissement pluvial des zones urbanisées. Celui-ci peut ne pas suffire en
cas de situation exceptionnelle. Les réseaux sont en effet dimensionnés pour de courtes périodes
de retour (10 ou 20 ans), inférieures à celle considérée par la carte des aléas (100 ans). Ils sont
également conçus pour assainir une superficie précise sans tenir compte des éventuelles autres
eaux pouvant le parasiter, tels que le ruissellement provenant de terrains voisins.

Des talwegs légèrement marqués sont également visibles sur le territoire communal. Il s’agit de
points bas vers lesquels les ruissellements ont tendance à se diriger, pour ensuite rejoindre le
réseau  hydrographique.  Topographiquement,  ces  axes  hydrauliques  présentent  des  profils  en
travers  relativement  plats  et  larges  ne  permettant  pas  aux  écoulements  de  réellement  se
concentrer. Ils favorisent plutôt l’écoulement de lames d’eau plus ou moins diffuses parfois sur des
largeurs de plusieurs dizaines de mètres.

II.3.5. Les glissements de terrain

II.3.5.1. Définition du phénomène

Mouvement  d’une  masse  de  terrain  d’épaisseur  variable  le  long  d’une  surface  de  rupture.
L’ampleur  du  mouvement,  sa  vitesse  et  le  volume  de  matériaux  mobilisés  sont  éminemment
variables :  glissement  affectant  un  versant  sur  plusieurs  mètres  (voire  plusieurs  dizaines  de
mètres) d’épaisseur, coulée boueuse, fluage d’une pellicule superficielle, etc.

II.3.5.2. Principes de qualification de l’aléa

L’aléa de référence prend en compte le plus fort événement historique connu dans le site ou dans
un secteur similaire (sur les plans géologique, géomorphologique, hydrogéologique et structural)
ou, lorsqu’il lui est plus fort, le plus fort des événements potentiels résultant de scénarios jugés
possibles au cours des cent prochaines années.

L’aléa glissement de terrain est défini en analysant et décrivant notamment les éléments suivants
et en précisant l’origine de leur connaissance :

• géologie du sous-sol ;
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• pente du terrain ;
• dénivelée de la zone concernée ;
• présence  plus  ou  moins  importante  d’indices  de  mouvements  (niches  d’arrachement,

fissures, bourrelets, ondulations) ;
• présence de circulations d’eau souterraines ou résurgentes ;
• type (glissement plan lent ou rapide, glissement profond circulaire ou complexe, coulées de

boues, solifluxion, etc.) et caractéristiques (ordres de grandeur de superficie d’extension,
de volume, de vitesse, etc.) des phénomènes de glissement jugés possibles au vu des
éléments ci-dessus.

Exemple d’identification des différentes zones liées aux aléas de glissements :

Gp  =  profond,  Gsup  =  superficiel,  Gsol  =  solifluxion,  Gc  =  coulées  boueuses,  Ga  =  zones
d’extension en aval des zones de départ, Go = zones hors aléa en amont de zones de départ, où
des  interventions  inappropriées  ou  des  rejets  d’eau  pourraient  aggraver  la  probabilité
d’occurrence.

Les secteurs d’aléa où le facteur déclenchant ne peut être que d’origine anthropique, c’est-à-dire
suite  à des travaux (par  exemple  surcharge en tête d’un talus ou d’un versant  déjà  instable,
décharge en pied supprimant une butée stabilisatrice, mauvaise gestion des eaux), sont identifiés
en tant que zones de glissement potentiel et classées en aléa faible (G0).

Il est rappelé que l’absence d’indice de mouvement de terrain décelé n’est pas une justification de
l’absence d’aléa mouvement de terrain.

Compte  tenu  de  l’objet  des  zones  hors  aléa  en  amont  de  zones  de  départ  où  des  travaux
pourraient aggraver la probabilité d’occurrence, il n’y a pas lieu d’y distinguer de niveaux d’aléa.

Dans les autres cas, le niveau d’aléa est qualifié à partir  de la détermination de la probabilité
d’occurrence et de l’intensité.

La probabilité d’occurrence est définie par le tableau suivant :

Probabilité
d’occurrence 

Description

Forte (go3)

Glissement actif avec traces de mouvements récents,
ou

Glissement ancien,
ou

Glissement potentiel (sans indice), avec facteur hydrologique aggravant reconnu, en
situation équivalente à celle d’un glissement constaté, avec une pente supérieure à

celle de ce glissement ou à la pente limite de déclenchement dans le même contexte
estimée par le chargé d’étude en fonction de son expérience. 

Moyenne (go2)

Glissement potentiel (sans indice) avec absence de facteur hydrologique aggravant
reconnu, en situation équivalente à celle d’un glissement constaté, avec une pente
supérieure à celle de ce glissement ou à la pente limite de déclenchement dans le

même contexte estimée par le chargé d’étude en fonction de son expérience,
ou

Glissement potentiel (sans indice), avec facteur hydrologique aggravant reconnu, en
situation équivalente à celle d’un glissement constaté, avec une pente légèrement
inférieure à celle de ce glissement ou à la pente limite de déclenchement dans le

même contexte estimée par le chargé d’étude en fonction de son expérience. 
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Faible (go1)

Glissement potentiel (sans indice), sans facteur hydrologique aggravant reconnu, en
situation équivalente à celle d’un glissement constaté, avec une pente légèrement
inférieure à celle de ce glissement ou à la pente limite de déclenchement dans le

même contexte estimée par le chargé d’étude en fonction de son expérience.

La probabilité d’occurrence est considérée de même classe pour les zones de départ, d’arrivée et
les auréoles de sécurité (zones déstabilisées en périphérie à court et moyen terme).

L’intensité est par ailleurs établie selon la logique suivante :

Faible (gi1) Modérée (gi2) Élevée (gi3) Très élevée (gi4)

Dommages limités, non
structurels, sur un bâti

standard

Dommages structurels au
bâti standard.

Pas de dommages au
bâti adapté à l’aléa

Destruction du bâti
standard.

Dommages structurels au
bâti adapté à l’aléa

moyen.

Destruction du bâti
adapté à l’aléa moyen

(phénomènes de grande
ampleur).

Les zones de départ et d’extension des coulées boueuses sont classées en considérant l’intensité
élevée ou très élevée.

La qualification de l’aléa en quatre niveaux est obtenue par application du tableau suivant :

Intensité

Probabilité 
d’occurrence

Faible
(gi1)

Modérée
(gi2)

Élevée
(gi3)

Très élevée
(gi4)

Faible (go1) Faible G1 Moyen G2c Fort G3c Très fort G4

Moyenne (go2) Moyen G2a Fort G3a Fort G3d Très fort G4

Forte (go3) Moyen G2b Fort G3b Très fort G4 Très fort G4

II.3.5.3. Scénarios types sur le territoire

Les terrains de la région présentent une certaine nature argileuse, variable selon les formations
géologiques  en  place  (complexes  morainiques,  dépôts  fluvio-glaciaires,  loess).  D’une  façon
générale, la présence d’argile en plus ou moins grande proportion est un élément défavorable pour
la stabilité des pentes, compte-tenu de ses mauvaises propriétés géo-mécaniques. Ce matériau
plastique présente un faible angle de frottement interne qui limite la résistance du sol s’opposant à
la gravité. Lorsque la pente du terrain dépasse la valeur de cet angle, les risques de déstabilisation
s’aggravent rapidement. À pente égale, un terrain s’avérera plus ou moins exposé aux glissements
de terrain selon sa teneur en argile.

La présence d’eau est également est facteur défavorable. Cet élément peut se présenter sous
différentes formes tels qu’hydrogéologique ou écoulements de surface. Il joue un rôle moteur et
déclencheur dans le mécanisme des glissements de terrain. Il intervient en saturant les terrains, en
agissant sur les pressions interstitielles, en lubrifiant entre elles des couches de terrain de nature
différente, en provoquant des coulées boueuses, etc.

Le  territoire  communal  présente  deux  zones  de  coteau  avec  des  pentes  parfois  soutenues.
Cependant aucun glissement de terrain actif a été identifié lors des reconnaissances de terrain.
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L’intensité  des  phénomènes  attendus  dépend  essentiellement  de  l’épaisseur  des  terrains
mobilisables et de la configuration du versant (pente et dénivelée).  Ainsi, sur les versants raides et
de dénivelée conséquente (au moins plusieurs dizaines de mètres),  où l’épaisseur de terrains
mobilisables  correspond  à  des  colluvions  plus  ou  moins  argileuses  mais  néanmoins  assez
frottants, des mouvements de type coulée de boue sont attendus. Sur les versants où les pentes
sont plus modérées et les dénivelés moindres, des glissements superficiels sont attendus.

III. Qualification des aléas sur la commune

On se reportera utilement à la carte informative présentée en  Annexe 5 pour la localisation des
phénomènes  historiques  et  des  ouvrages  de  protection,  ainsi  que  pour  l’identification  des
toponymes utilisés dans ce rapport.

III.1. L’aléa crue rapide des rivières

III.1.1. Historique

Numéro de
localisation

Phénomène Date Description Sources

HC1
Crue rapide
des rivières

1785 Crue du ruisseau des Mats. RTM

HC2
Crue rapide
des rivières

1946,
1952, 1981

Inondations de Beaurepaire. La crue de 1946 a été
sensiblement plus forte que les crues de 1988 et 1993.

RTM/
Sogreah

HC3
Crue rapide
des rivières

12
novembre

1950

Crue torrentielle du Suzon. Des maisons et des caves
ont été inondées. La route de Romans a été coupée.

Le quartier de la gare a été isolé.
RTM

HC4
Crue rapide
des rivières

1956,
1982, 1983

Inondation du quartier de la gare à Beaurepaire. Sogreah

HC5
Crue rapide
des rivières

10, 11 et
12 octobre

1988

240 mm d’eau sont tombés en 3 jours. Des embâcles
au pont rouge et pont du milieu ont été signalés. Les

eaux ont emprunté l’avenue Louis Michel-Villaz
(RD519). Débordements de l’Oron et du Suzon. Un

mètre d’eau a été relevé dans la rue centrale de
Beaurepaire. Des jardins et villas ont été inondés.

Inondations de l’avenue Jean Jaurès et de la rue de la
République. Les entreprises (BAUXAL – Coopérative

agricole – Ets Michal) ont été inondées et ont du cessé
leurs activités économiques. Le collège a été inondé.

Une coupure d’alimentation en eau potable s’est
produite.

RTM/
Mairie

HC6
Crue rapide
des rivières

6, 7 et 8
octobre

1993

Crue importante à Beaurepaire estimée entre 90 et
120 m³/s. En raison de la route déviation (RD519D)
sans les ouvrages de décharge, une inondation se

produit à l’amont. Les eaux empruntent le chemin de
Fayaret (15 à 20 m³/s).

Sogreah/
Mairie
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III.1.2. Observations de terrain

Numéro de
localisation

Nature Observations

OC1
Crue rapide
des rivières

Le ruisseau des Mats présente un lit mineur relativement étroit. Des
débordements sont attendus essentiellement en zone naturelle. Cependant au

lieu-dit Le Poulet, la section du franchissement de la chaussée est sous
dimensionnée. Des embâcles sont possibles ainsi que des débordements.

Même cas de figure pour le franchissement de la RD538 où des
débordements se sont déjà manifestés à l’amont faute de pouvoir faire

transiter le débit de crue.

OC2
Crue rapide
des rivières

Dans la vallée de l’Oron, plusieurs zones d’expansion des crues ont été
conservées. Ces larges zones naturelles sont parfois boisées. Ces dernières

doivent être entretenues afin de limiter la formation d’embâcles.

OC3
Crue rapide
des rivières

Le secteur scolaire et sportif de la commune se trouve à l’aval d’un bras de
décharge du Suzon situé sur la commune de Saint-barthélemy-de-

Beaurepaire. Une digue a été réalisée le long de ce chenal. Celle-ci a été
réhaussée à la suite d’une surverse lors de la crue de 1988. Cette zone n’est
pas efficacement protégée par cet ouvrage puisque le risque de rupture et de

surverse est possible en tout point. La période de retour utilisé pour le
dimensionnement du chenal n’est pas connue. Rappelons que la période de

retour utilisée et retenue pour la carte des aléas est de fréquence centennale ;

OC4
Crue rapide
des rivières

La confluence de deux cours d’eau dans une large plaine confère un champ
d’inondation relativement large. De nombreuses habitations et structures

industrielles sont exposées aux débordements.

OC5
Crue rapide
des rivières

La majorité des eaux du Suzon, de l’Oron et de la Maladière se dirigent vers le
pont du Milieu. Ce dernier a été recalibré pour un débit de l’ordre de 150 m³/s.

Ce point névralgique sera fortement sollicité en situation extrême. Des
débordements sont à prévoir à ce niveau.

OC6
Crue rapide
des rivières

La RD519D réalisée en remblai forme un obstacle infranchissable. Les
débordements de L’Oron et du canal de dérivation du Suzon sont contraints
par cet ouvrage routier. Celui-ci ne permet pas un écoulement optimal des

débordements dans un champ d’expansion des crues séparé en deux.

III.1.3. Aménagements et ouvrages

Numéro de
localisation

Type d’aménagement /
ouvrage

Maître
d’ouvrage

Observations

AC1
Vannage et bras de

décharge

Un vannage a été réalisé sur le Suzon en limite
communale avec Saint-Barthélemy-de-

Beaurepaire. Celui-ci permet de contrôler en
partie les débits. Des embâcles sont possibles

ainsi que des débordements à ce niveau
(Photo 2). Un bras de décharge qui se situe
sur la commune voisine permet de détourner
une partie des eaux du Suzon afin de limiter
l’apport vers le centre de Beaurepaire (Photo

3).
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AC2
Enrochement et mur en

béton

Au droit du vannage réalisé sur le Suzon, un
enrochement maçonné et des murs en béton
renforcent la tenue des berges en rive gauche

et en limite l’érosion.

AC3 Buses et enrochement

Des buses du chenal de décharge du Suzon
permettent le franchissement de la rue du 5

août 1944. A l’amont de ces buses les berges
du chenal ont été renforcées par un

enrochement.

AC4
Vannage et déversoir de

sécurité

Un bief de l’Oron parallèle au chemin du
Battoir passe au-dessus du chenal de

décharge du Suzon. Un vannage permet de
contrôler son débit (Photo 12). En cas de débit
important un déversoir de sécurité permet de
diriger le surplus dans le bras de décharge du
Suzon afin de limiter l’apport en direction du

centre de Beaurepaire.

AC5
Déversoir de sécurité et

piège à flottants.

Au niveau du carrefour entre l’Oron et le canal
de décharge du Suzon, un piège à flottants est
installé sur l’Oron (Photo 8). Des déversoirs de

sécurité en enrochement maçonné ont été
réalisés à l’amont et à l’aval de ce carrefour. Le

surplus d’eau se dirige dans le bras de
décharge du Suzon. Ces ouvrages permettent

de limiter le débit de l’Oron ainsi que les
embâcles à l’aval.

AC6
Déversoir de sécurité et

piège à flottants.

Un piège à flottants est installé sur la
Maladière (Photo 6). A l’aval de ce dernier, un

déversoir de sécurité en béton a été réalisé. Le
surplus d’eau se dirige dans le bras de

décharge du Suzon. Ces ouvrages permettent
de limiter le débit ainsi que les embâcles à

l’aval.

AC7
Vannage et déversoir de

sécurité

A la confluence du Suzon avec l’Oron, un
déversoir de sécurité est installé permettant au
surplus d’eau du Suzon de rejoindre l’Oron en
évitant le vannage. Un vannage a été réalisé
pour contrôler en partiellement les débits de

l’Oron (Photo 10).

AC8 Vannage

Un vannage a été réalisé permettant de dévier
une partie des eaux de l’Oron vers un bief

(Photo 9). Cet ouvrage permet de contrôler le
débit du cours d’eau et de tamponner la crue
dans un champ d’expansion conserver à cet

effet.

AC9
Digues et mur de

souténement

Plusieurs digues et murs ont été réalisés afin
de protéger les zones d’enjeux (Photo 7). Ces

ouvrages permettent la réduction de la
vulnérabilité des enjeux mais ne diminuent pas

l’aléa. L’aléa peut être supérieur au droit de
ces ouvrages, puisque que le risque de rupture
est possible en tout point. Le dimensionnement

de ces ouvrages n’est certainement pas
adapté à la période de retour de la carte des

aléas (100 ans).
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AC10 Pont du Milieu

Le pont du Milieu a été recalibré pour un débit
de l’ordre de 150 m³/s correspondant au débit
de crue centennal estimé. Le nouveau pont ne
présente pas de pile centrale, donc le risque
d’embâcle est limité. Cependant, malgré les
ouvrages présents à l’amont, la majorité des
eaux se dirige vers ce pont qui sera vivement

sollicité en situation exceptionnelle.

AC11
Canal de dérivation,

piège à flottants, buses
et vannage

Un canal de dérivation du Suzon a été réalisé
auparavant (Photo 11). Nous ne connaissons

pas son origine exacte (moulin, apport en eau).
Ce canal permet de limiter le débit du Suzon.

Son impact est relativement faible étant donné
sa capacité. Un piège à flottants est installé au

début du canal. Le dimensionnement des
buses permettant le franchissement de la rue

Anatole France est insuffisant. Des
débordements sont possibles à proximité. A

l’aval des buses un vannage permet de
contrôler le débit de sortie du canal de

dérivation.

AC12 Ouvrage de décharge

Sous la route RD519D, deux ouvrages de
décharges ont été réalisés afin d’évacuer les

débordements de l’Oron et du canal de
dérivation du Suzon. La route déviation
construite en remblai forme un obstacle

infranchissable et coupe le champ d’expansion
des crues en deux parties. Une accumulation
d’eau important est possible à l’amont de cet

ouvrage routier.

AC13 Chenal de crue

Un chenal de crue a été réalisé au droit de la
RD519D. Il permet de relier l’Oron et le canal

de décharge du Suzon. Il récupère les eaux en
provenance des ouvrages de décharge. Des

débordements en zones naturelles sont
possibles au droit du chenal sans impacter

d’enjeu.

III.1.4. L’aléa

Pour l’Oron et ses affluents, c’est la cartographie de Sogreah réalisée lors de l’étude de mai 2006
[5], éventuellement adaptée, qui a été utilisée.

Le lit mineur du ruisseau des Mats, de l’Oron, du Suzon, de la Maladière et de La Derroy sont
systématiquement traduits en aléa très fort (C4) de crue rapide selon des bandes de 10 mètres
de large de part  et  d'autre de l'axe d'écoulement, soit  20 mètres au total.  Cette représentation
permet de souligner la forte activité hydraulique qui peut se manifester sur les berges, en mettant
en avant le risque d'érosion. Elle permet également de maintenir des bandes de libre accès le long
du cours d'eau qui serviront, entre autres, aux interventions éventuelles d'entretien hydraulique.

Dans la vallée de l’Oron, les phénomènes d’inondation attendus sont très importants du fait de la
concomitance  des  crues  de  l’Oron  et  du  Suzon.  A  l’amont  du  pont  du  milieu,  des  zones
d’expansion des crues ont été préservées. Elles se trouvent classées en aléa fort (C3b) de crue
rapide des rivières.  Ces champs d ‘expansion des crues permettent  de tamponner  la  crue en
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stockant  temporairement  les  eaux débordantes.  Cependant  il  s’agit  de  zones naturelles,  l’une
d’entre elle est fortement boisée. Il convient de veiller à son entretien afin de limiter la formation
d’embâcles dans le  lit  mineur et  sur les ouvrages hydrauliques.  Au niveau du pont  du milieu,
l’importante  charge hydraulique conduit  à  des  débordements  inévitables  à  proximité  du  cours
d’eau et sur l’avenue Jean Jaurès (RD538) qui ont été classés en aléa fort (C3b) de crue rapide
des rivières.  Un cône de décharge hydraulique classé en  aléa fort  (C3b) de crue rapide des
rivières, matérialise l’accélération au niveau du verrou hydraulique formé par le pont du milieu.

Au niveau de la  déviation RD519D, une zone classée en  aléa fort  (C3b) de crue rapide des
rivières matérialise l’accumulation d’eau généré par la présence de cet ouvrage routier réalisé en
remblai. Des ouvrages de décharge ont été réalisés afin de limiter la retenue d’eau à l’amont de
cette infrastructure routière. Ces zones d’accélérations hydrauliques liées au resserrement ont été
classés en aléa très fort (C4l) de crue rapide des rivières. Rappelons que lors de la crue de 1993,
les débordements ont emprunté le chemin de Fayaret sous la déviation. Le débit sous cet ouvrage
a été estimé à environ 15 à 20 m³/s. A l’aval de la RD519D, les débordements ont été classés en
aléa fort (C3d) de part les apports de l’Oron, du chenal de crue situé le long de la RD519D, ainsi
que des ouvrages de décharges.

L’ensemble du champ d’inondation de l’Oron a été classé en aléa moyen (C2a et C2c) de crue
rapide des rivières. Celui-ci présente un zonage très large du fait de la présence d’urbanisation qui
dévie l’écoulement naturel des eaux. Ces zones urbaines impactées sont amenées à évoluer, donc
à modifier de nouveau les écoulements ce qui explique aussi l’étendu de ce zonage. A la marge,
de ce dernier, une zone d’aléa faible (C1) de crue rapide des rivières a été représenté en limite
maximale du champ d’inondation.

Les phénomènes d’inondation identifiés devraient rester de faible ampleur pour le ruisseau des
Mats. Le ruisseau des Mats est un ruisseau saisonnier. De part son faible bassin versant (environ
8 km²),  les débits générés restent relativement modérés. Cependant,  l’entretien du lit  du cours
d’eau n’est pas à négliger afin de limiter les débordements liés aux embâcles. Ces débordements
ont été classés en  aléa faible (C1) de crue rapide des rivières. Sur le territoire communal, les
débordements de la Derroy ont été classés en aléa faible (C1) de crue rapide des rivières.

III.1.5. Prise   en   compte   d’une   bande   de   précaution   à   l’arrière   des
systèmes d’endiguement

Le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les
aléas « débordement de cours d’eau et submersion marine » précise les modalités d’affichage de
bandes de précaution à l’arrière des systèmes d’endiguement. Ce décret est appliqué à la carte
des aléas de la commune de Beaurepaire. L’affichage de bande d’aléa de précaution permet de
tenir compte d’un sur-aléa en cas de rupture d’ouvrage. Son article R562-11-4 stipule notamment :

« Art. R562-11-4.-I.-L'aléa de référence est qualifié et représenté de manière cartographique,
selon au maximum quatre niveaux : “ faible ”, “ modéré ”, “ fort ” et “ très fort ”, en fonction de
la hauteur d'eau ainsi que de la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d'écoulement
de l'eau et de la vitesse de montée des eaux. « Les modalités de qualification des niveaux
de l'aléa de référence sont précisées par arrêté du ministre chargé de la prévention des
risques majeurs.

« Toutefois, les bandes de précaution à l'arrière des systèmes d'endiguement sont classées
en zone d'aléa de référence très fort. La largeur de cette bande de précaution est égale à
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cent   fois   la  différence  entre   la  hauteur  d'eau  maximale  qui   serait  atteinte  à   l'amont  de
l'ouvrage du fait de la survenance de l'aléa de référence et le terrain naturel immédiatement
derrière lui. Cette largeur peut être adaptée sur la base d'éléments techniques de l'ouvrage
fournis par son propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut toutefois pas être inférieure à
une largeur définie par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.

« De même, dans le cas des plans de prévention des risques relatifs à l'aléa submersion
marine, l'aléa de référence intègre la prise en compte des chocs mécaniques des vagues et
des projections de matériaux. Dans les secteurs qui y sont soumis, cette prise en compte se
traduit par la matérialisation d'une bande particulière. Cette bande particulière est classée en
zone d'aléa de référence modéré à très fort, en fonction de l'intensité du phénomène.

«   II.-En   sus   de   l'aléa   de   référence,   la   représentation   cartographique   fait   également
apparaître,  à   titre   informatif,   les zones protégées par un système d'endiguement dont   le
niveau de protection est au moins égal à l'aléa de référence. Cette représentation est sans
incidence sur la qualification de l'aléa de référence. 

La largeur de la bande de précaution (sur-aléa) est ainsi déterminée à partir de la hauteur de la
lame d’eau de crue centennale mesurée par rapport au niveau du terrain naturel protégé par le
système d’endiguement.

Pour cela, la Communauté de commune a réalisé un relevé GPS des ouvrages pris en compte par
le projet initial de carte des aléas. Cette information topographique a ensuite été confrontée, dans
la mesure du possible, aux cotes de crue centennale annoncées par l’étude Sogreah de mai 2006.
Lorsque cette hauteur d’eau ne peut être calculée ou lorsque la lame d’eau de crue est plus haute
que le dispositif de protection, la crête de l’ouvrage est retenue pour définir la largeur de la bande
de précaution.

L’application de ce décret amène ainsi à afficher des bandes supplémentaires d’aléa très fort (C4)
de  crue  rapide  à  l’arrière  des  systèmes  d’endiguement  se  surimposant  à  l’aléa  qualifiant  les
champs d’inondation.

III.2. L’aléa inondation de pied de versant

III.2.1. Historique

Numéro de
localisation

Phénomène Date Description Sources

HI’1
Inondation
de pied de

versant

Non
précisée

Un terrain situé à l’est de la zone industrielle de la
Maladière a été en partie inondé par l’accumulation

d’eau de ruissellement.
habitant

III.2.2. Observations de terrain
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Numéro de
localisation

Nature Observations

OI’1
Inondation de

pied de
versant

A l’est de la zone industrielle de la Maladière, un terrain situé entre le pied de
versant de la terrasse de Plaine de Champlard et la voie ferrée peut être

inondé par des écoulements produits par les terrains avoisinants. Une lame
d’eau de quelques décimètres (inférieure à 50 centimètres) peuvent se

former et stagner temporairement.

III.2.3. Aménagements et ouvrages

Aucun aménagement ou ouvrage de protection contre les phénomènes d’inondation en pied de
versant n’existe sur la commune de Beaurepaire.

III.2.4. L’aléa

Les phénomènes d’inondation identifiés à l’est de la zone industrielle de la Maladière devraient
être de faible ampleur. La zone inondable est étendue et le sous-sol alluvionnaire devrait permettre
une résorption rapide de la lame d’eau. L’eau dispose donc de place pour s’étaler et de conditions
de perméabilité plutôt favorables pour s’infiltrer relativement rapidement. La hauteur de la lame
d’eau ne devrait donc pas excéder 50 centimètres. La zone ainsi inondable est classée en  aléa
faible (I’1) d’inondation de pied de versant.

III.3. L’aléa ruissellement sur versant et ravinement

III.3.1. Historique

Aucun  historique  n’a  pu  être  relevé  au  sujet  du  phénomène  de  ruissellement  sur  versant  et
ravinement sur la commune de Beaurepaire.

III.3.2. Observations de terrain

Numéro de
localisation

Nature Observations

OR1
Ruissellement

sur versant

Au lieu-dit Ferme de la Toune, en limite communale avec Pisieu, des combes
dont la zone de divagations se trouvent sur Beaurepaire permettent la

formation d’une lame d’eau. Ces écoulements en situation exceptionnelle
peuvent emprunter un léger thalweg. Celui-ci, étant donné sa largeur ne

permet pas la formation d’écoulements concentrés. Une faible lame d’eau
diffuse se dirige vers un point bas situé au lieu-dit La Cloître, en limite

communale avec Revel-Tourdan.

OR2
Ruissellement

sur versant

La rue de la Démocratie (RD135A) est en fond de combe. Celle-ci récupère
et concentre les eaux de ruissellement des terrains avoisinants. Un apport

supplémentaire en provenance du chemin du Château est possible puisque
la chaussée intercepte les ruissellements de versant. L’ensemble de ces

eaux de ruissellements se dirige vers la RD519 et divague ensuite au niveau
de la place Yves Pagneux avant de rejoindre le champ d’inondation.
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OR3
Ruissellement

sur versant

La place du Jeu de Paume est exposé à un ruissellement en provenance du
versant qui se manifeste au droit de la salle du Rocher. En situation
exceptionnellement pluvieuse, une faible lame d’eau est susceptible

d’impacter la place avant de rejoindre le champ d’inondation de l’Oron.

OR4
Ruissellement

sur versant

Le chemin de la Barrière est en fond de combe. Celui-ci récupère et
concentre les eaux de ruissellement de versant (Photo 1). Des divagations
sont possibles en direction de la rue du Temple et des habitations situés en

contrebas. L’ensemble des eaux de ruissellement se dirige en pied de
versant afin de rejoindre le champ d’inondation de l’Oron.

OR5
Ruissellement

sur versant

Au lieu-dit Le Pouloux, l’impasse du Pouloux est en fond de combe. Une
faible lame d’eau peut emprunter la chaussée avant de divaguer sur la

commune voisine de Saint-Barthélemy-de-Beaurepaire.

OR6
Ruissellement

sur versant

La route de Marcollin (RD130A) se trouve en fond de combe. Elle draine en
partie la plaine du Champlard et collecte les ruissellements de versant (Photo

5). Une lame d’eau se forme sur la chaussée vers le pied de versant. La
zone industrielle située en contrebas est susceptible d’être impactée par une

lame d’eau diffuse.

OR7
Ruissellement

sur versant

La plaine du Champlard présente de légers thalwegs relativement évasés.
Ces champs peuvent ruisseler et conduire à la formation d’une faible lame
d’eau. Celle-ci se dirige vers la RD519D où un fossé récupère et achemine
ces eaux en direction de la route de Lens Lestang (RD538). Au niveau du

pied de versant, des divagations sont possibles de part et d’autre de la
RD538 impactant les infrastructures (habitat, industrie) situées à proximité.

OR8
Ruissellement

sur versant

Au lieu-dit Pied Menu, une combe entaille le versant. Celle-ci récupère les
eaux en provenance du plateau agricole. A l’exutoire de la combe des

divagations peuvent impacter les habitations situées en bordure.

III.3.3. Aménagements et ouvrages

Numéro de
localisation

Type d’aménagement /
ouvrage

Maître
d’ouvrage

Observations

AR1
Cunette en béton et

grilles

Une cunette en béton muni de gille a été
aménagée au milieu de la rue de la

Démocratie afin d’en limiter l’érosion ainsi que
le débit à l’aval.

AR2 enrochement
Un enrochement maçonné a été réalisé en
bordure de champ dans le but d’atténuer

l’érosion des terrains agricoles.

III.3.4. L’aléa

Plusieurs  routes et  chemins ont  été identifiés comme vecteur  des  écoulements.  En particulier
lorsqu’ils  sont  tracés dans le  sens de la  pente.  Ils  ont  été traduits  en  aléa très fort  (V4) de
ruissellement sur versant sur l’emprise exacte de la chaussée. Des divagations sont possibles sur
les parcelles situées à proximité de ces axes de concentration. En pied de versant, à l’exutoire,
des divagations d’eau de ruissellement peut se former. Ces divagations sont classées en  aléa
faible (V1).

De nombreux talwegs sur terrains agricoles et des combes plus ou moins marquées dans les
zones  pentues  permettent  la  formation  d’écoulement  de  lames  d’eau  plutôt  diffuses  (pas  de
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concentration  des écoulements).  Elles  ont  été  classées  en  aléa faible  (V1) de  ruissellement,
compte-tenu des faibles bassins d’alimentation (faibles débits) et de très faibles hauteurs d’eau.
Les terrains agricoles concernés par ce phénomène se situent sur la plaine du Champlard et sur la
plaine en limite communale avec Pisieu et Revel-Tourdan. Les combes générant du ruissellement
sur le coteau nord et sud de la commune. Certaines combes peuvent concentrer les écoulements.
Ces axes de concentrations sont traduits en aléa très fort (V4). En pied de versant, à l’exutoire,
des divagations d’eau de ruissellement peut se former. Ces divagations sont classées en  aléa
faible (V1).

En  réponse  à  une  demande  de  la  Communauté  de  Commune  Entre  Bièvre  et  Rhône,  des
expertises plus précises ont été réalisées au niveau de quatre zones de ruissellement. Elles ont
été menées en qualifiant l’aléa sur la base de la grille de classement présentée au chapitre II.3.3.
Ces expertises sont détaillées ci-dessous (se reporter au rapport de vérification de la carte des
aléas de Beaurepaire d’octobre 2020).

III.3.4.1. Secteur de la route de Pisieu

Ce secteur se situe au nord de la commune, en limite
communale  avec  Pisieu.  Il  s’agit  d’une  terrasse
intermédiaire vouée à l’agriculture. Il est concerné par
une vaste enveloppe d’aléa faible  de ruissellement
traduisant de possibles écoulements produits par les
terrains agricoles environnants et les versants de la
bordure sud de la commune de Pisieu (présence de
plusieurs  combes  débouchant  sur  la  terrasse).  Cet
aléa concerne une partie de la RD 135a qui parcourt
la  terrasse  ainsi  que  le  hameau  de  Rouclavard
construit le long de cette route.

Le terrain est quasiment plat. De ce fait, les vitesses
d’écoulements devraient  être très faibles et  ne pas
dépasser 0,5 m/s. Les eaux de ruissellement peuvent
s’étaler  sans  réellement  former  de  lame  d’eau
importante. Les hauteurs d’eau devraient donc être également faibles, les écoulements pouvant se
laminer du fait de la planéité du terrain :

• Elles sont estimées inférieures à 20 centimètres sur quasiment toute la zone frappée d’un
aléa faible de ruissellement.

Un indice V1a est donc affiché sur une majeure partie de ce secteur pour identifier l’aléa
faible de ruissellement correspondant au phénomène.

• Seul un point présent dans le hameau de Rouclavard, en bordure de la RD 135a, semble
plus  exposé au phénomène,  car  les  écoulements  peuvent  se diriger  préférentiellement
dans sa direction pour ensuite s’évacuer vers l’aval.  Une lame d’eau plus conséquente
n’est  pas  à  écarter  à  son  niveau,  avec  des  hauteurs  d’eau  pouvant  avoisiner
50 centimètres localement. Une maison est construite dans ce point bas.

Un indice V1b est affiché pour identifier l’aléa faible de ruissellement qualifiant ce point
bas localisé.
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III.3.4.2. Secteur du lieu-dit Pied Menu

Ce secteur se situe dans la partie sud de la commune,
au  pied  du  versant  de  la  terrasse  de  Plaine  de
Champlard. Il s’agit d’une petite combe débouchant à la
hauteur d’un élevage de volailles en générant un aléa
faible (V1) de ruissellement. Cette petite combe a fait
l’objet  d’une  analyse  hydrologique  sommaire  dans  le
cadre de la carte des aléas. Cette analyse hydrologique
évalue  la  superficie  de  son  bassin  versant  à
7,30 hectares et un débit centennal de 0,4 m3/s.

Cette  combe  ne  dispose  pas  d’exutoire  en  pied  de
versant. Elle peut divaguer en direction de la plaine des
Fromentaux,  sans  toutefois  générer  de  lame  d’eau
importante compte-tenu de son faible débit centennale.
Ses  débordements  devraient  très  rapidement  se
laminer, puis se résorber au niveau de la plaine des Fromentaux. Les divagations de cette combe
peuvent  générer  une  faible  lame  d’eau  dont  la  hauteur  possible  est  jugée  inférieure  à
20 centimètres.  La  pente  est  quasiment  nulle  au  débouché  de  la  combe.  Les  vitesses
d’écoulement devraient être faibles. Elles sont jugées comprises entre 0,2 et 0,5 m/s.

Un indice V1a est affiché pour identifier l’aléa faible de ruissellement qualifiant le débouché de
cette combe.

III.3.4.3. Secteur de la Plaine de Champlard

Ce secteur  se  situe  dans  la  partie  sud  de  la
commune, au niveau de la terrasse de Plaine de
Champlard.  Cette  terrasse  est  entièrement
vouée  à  l’agriculture.  Elle  présente  de  très
légers  points  bas  pouvant  drainer
préférentiellement  les  écoulements  de  surface
des terrains. Ces points bas qui sont faiblement
marqués ne présentent pas d’axes d’écoulement
préférentiels  où  pourraient  se  concentrer  les
écoulements. Ils sont généralement traduits en
aléa faible  (V1)  de ruissellement.  Seuls  des
départs  de  combes  sur  la  façade  nord  de  la
terrasse et des routes peuvent  concentrer  des
écoulements qui sont alors traduits en aléa très
fort (V4) de ravinement.

Les écoulements qui empruntent ces points bas du terrain peuvent se développer sur des largeurs
importantes, ce qui génère des lames d’eau de faible importance, voire diffuses. Les hauteurs
d’eau à attendre dans ce genre de configuration sont généralement faibles, du fait de la place dont
dispose  l’eau  pour  s’écouler  (laminage  de  la  lame  d’eau).  Elles  sont  estimées  inférieures  à
20 centimètres.  La pente  est  très faible.  Les  vitesses d’écoulement  ne devraient  pas  excéder
0,5 m/s.
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Un indice V1a est affiché pour identifier l’aléa faible de ruissellement qualifiant les écoulements
non concentrés de la terrasse de Plaine Champlard.

III.3.4.4. Secteur de la zone d’activité de la Maladière

Ce secteur se situe en pied de versant de la
terrasse  de  Plaine  Champlard,  dans  l’axe
d’une combe empruntée  par  la  RD 130a.  Il
peut être atteint par les écoulements de cette
combe  qui  sont  canalisés  dans  un  fossé
parallèle à la RD 130a dans la partie amont
du  versant,  puis  qui  s’en  écarte  en  se
maintenant dans l’axe naturel de la combe (la
route s’écarte de l’axe de combe en pied de
versant). Dépourvu d’exutoire, ce fossé peut
se déverser au niveau d’un site industriel de
la Maladière, puis divaguer pour rejoindre le
champ d’inondation des ruisseaux de l’Oron
et de la Maladière. Une partie de l’eau peut
également  déborder  en  amont,  sur  la
chaussée  de  la  RD 130a,  puis  suivre  cette
route également en direction de la zone d’activité de la Maladière.

Cette combe a fait l’objet d’une analyse hydrologique sommaire dans le cadre de la carte des
aléas. Cette analyse hydrologique évalue la superficie de son bassin versant à 69,04 hectares et
un débit centennal de 3 m3/s.

La combe débouche sur un replat. La vitesse de ses écoulements devraient très rapidement chuter
dès la zone de replat atteinte. La vitesse moyenne des débordements est estimée comprise entre
0,5 et 1 m/s au débouché immédiat de la combe (légère pente), puis inférieure à 0,5 m/s au-delà
(zone  quasiment  plane).  Les  hauteurs  d’eau  peuvent  varier.  Une  lame  d’eau  proche  de
50 centimètres est possible au débouché immédiat du fossé de la combe. Puis les hauteurs d’eau
devraient être moins importantes dès la zone de replat (emprise du site industriel) pour ne pas
dépasser 20 centimètres. Les débordements disposent de beaucoup de place pour s’étaler, ce qui
permet de laminer rapidement la lame d’eau (lame d’eau moins conséquente).

Cette analyse de terrain conduit à afficher un aléa moyen (V2b) de ruissellement au débouché
immédiat de la combe (secteur restreint). Les hauteurs d’eau possibles sont estimées comprises
entre 0,2 et 0,5 mètres pour des vitesses pouvant atteindre 1 m/s.

Dès la zone de replat atteinte, un aléa faible de ruissellement qualifie les divagations de la combe.
Un indice V1a est affiché pour identifier l’aléa faible de ruissellement qualifiant les divagations de
la combe en direction du site industriel. Les hauteurs d’eau retenues avoisinent 20 centimètres et
les vitesses sont considérées inférieures à 0,5 m/s.

Un indice V1a est également affiché pour identifier l’aléa faible de ruissellement affiché à cheval
sur  la  RD 130a  et  la  zone industrielle.  Il  traduit  les  écoulements  pouvant  se  propager  par  la
chaussée (en dehors du fossé) et se diffuser dans la zone industrielle (hauteurs d’eau retenues
inférieures à 20 centimètres).
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Figure III.4: secteur de la zone d'activité de la Maladière.
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III.4. L’aléa glissement de terrain

III.4.1. Historique

Numéro de
localisation

Phénomène Date Description Sources

HG1
Glissement
de terrain

8 janvier
1994

Un glissement de terrain superficiel qui a
endommagé l’immeuble situé 11 rue du peuple, s’est

déclenché à la suite d’une pluviométrie
exceptionnelle.

RTM

III.4.2. Observations de terrain

Numéro de
localisation

Nature Observations

OG1
Glissement
de terrain

Un coteau urbanisé se dessine au nord du cœur historique. Celui-ci présente
une pente relativement raide par endroit. Des maisons sont installées en tête
et en pied de versant. Le terrassement excessif le déstabilise. Toutefois, les
versants plus raides sont composés de formations glaciaires consolidées en

poudingue, ce qui limite le phénomène à rester superficiel.

OG2
Glissement
de terrain

Le coteau sud de la commune est morphologiquement similaire au coteau
nord. Celui-ci ne présente pas une urbanisation aussi développée. Quelques

bâtiments industriels se localisent en pied de versant, dans la zone de
propagation d’éventuel glissement de terrain superficiel.

III.4.3. Aménagements et ouvrages

Numéro de
localisation

Type d’aménagement /
ouvrage

Maître
d’ouvrage

Observations

AG1
Mur de confortement et

contrefort en béton

A la suite de l’effondrement d’une maison en
pisé située au 56 rue Victor Hugo, un

confortement de talus a été réalisé (Photo 4).

III.4.4. L’aléa

Le coteau nord et sud de la commune présentent des pentes plus ou moins marquées. Ils sont
donc concernés par de l’aléa moyen (G2c) de glissement de terrain compte tenu de la variation
de pente de moyenne à raide, en l’absence de facteur hydraulique aggravant observable sur ces
secteurs  et  dans  un  contexte  géologique  globalement  homogène.  De l’aléa  faible  (G1)  est
représenté en tête et en pied de versant et sur des pentes plus faibles.
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Annexe 1 Carte de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux

Le retrait par dessication des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable produit
des déformations  de  la  surface  des  sols  (tassements  différentiels).  Il  peut  être  suivi  de
phénomènes de gonflement au fur et à mesure du rétablissement des conditions hydrogéologiques
initiales ou plus rarement de phénomènes de fluage avec ramollissement.

Les  tassements  différentiels  peuvent  provoquer  des  désordres  affectant  principalement  le  bâti
individuel. Afin d’établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence
permettant une information préventive, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable et de la Mer (MEEDDM) a demandé au BRGM de réaliser une cartographie de cet aléa
pour l’ensemble du territoire national,  dans le but de délimiter les zones les plus exposées au
phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
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Figure V.1: Carte de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux au niveau de la commune de Beaurepaire (www.georisques.gouv.fr).
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Annexe 2 Carte de la remontée de nappe

La carte de la remontée de nappe est produite par le BRGM à partir de la carte géologique au
1/100 000. Peu précis, ce document apporte néanmoins un éclairage intéressant sur la proximité
de la nappe souterraine dans les formations superficielles et dans le substratum.
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Figure V.2: Carte de la remontée de nappe dans les formations superficielles (source www.georisques.gouv.fr)
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Annexe 3 Carte d’exposition sismique

Un séisme est un phénomène vibratoire naturel affectant la surface de l’écorce terrestre et dont
l’origine est la rupture mécanique brusque d’une discontinuité de la croûte terrestre.

Les particularités de ce phénomène, et notamment l’impossibilité de l’analyser hors d’un contexte
régional  - au  sens  géologique  du  terme -  imposent  une  approche  spécifique.  Cette  approche
nécessite  des  moyens  importants  et  n’entre  pas  dans  le  cadre  de  cette  mission.  Le  zonage
sismique  de  la  France  a  été  défini  par  le  décret  n°  2010-1255  du  22  octobre  2010  portant
délimitation des zones de sismicité du territoire français, pour l’application des nouvelles règles de
construction parasismiques.  Ce zonage sismique divise  le  territoire national  en cinq zones de
sismicité croissante (de très faible à forte), en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes.
Les limites de ces zones sont,  selon les cas,  ajustées à celles des communes ou celles des
circonscriptions cantonales.

D’après  ce  zonage,  la  commune  de  Beaurepaire se  situe  en  zone  de  sismicité  3
(modérée/moyenne).
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Figure V.3: Zonage de sismicité de la région Rhône-Alpes.
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Annexe 4 Étude hydrologique sommaire : méthode et 
résultats

Les  plugins  développés  par  Alp’Géorisques  permettent  une  estimation  sommaire  des  débits
décennaux et centennaux pour tout exutoire localisé.

1. Création automatique des bassins versants et des thalwegs

Pour  chaque  exutoire,  les  bassins  versants  et  les  plus  longs  thalwegs  sont  identifiés
automatiquement à partir  d’un modèle numérique de terrain (MNT) Les résultats suivants sont
extraits pour chaque exutoire identifié :

• la délimitation du bassin versant associé à l’exutoire (polygone) ;
• la superficie du bassin versant ;
• le tracé du plus long thalweg associé à l’exutoire (polyligne) ;
• la longueur du plus long thalweg ;
• le profil en long du plus long thalweg ;

Par défaut, les données topographiques utilisées sont issues d’un MNT au pas de 25 m (BDAlti
IGN) mais des MNT plus précis (RGEAlti IGN par exemple peuvent être utilisé. La précision du
MNT influe fortement sur la qualité des résultats obtenus.

2. Données d’entrée

Le  calcul  des  débits  est  réalisé  à  partir  des  données  morphométriques  après  validation  ou
adaptation  (par exemple intégration d’une partie d’un bassin versant voisin par une voirie) et des
données topographiques disponibles (IGN SCAN25 par exemple).

Les données d’occupation du sol et de précipitations centennales et décennales sont extraites
pour  chaque  bassin  versant  par  extrapolation  des  précipitations  mesurées  sur  les  postes
pluviométriques voisins. À partir de ces données le volume ruisselé est estimé grâce à la méthode
de production du SCS. Cette méthode repose sur un unique paramètre appelé Curve Number
(CN) qui décrit le type de sol, le type d’occupation du sol et l’état de saturation du sol (par défaut le
type de sol a été considéré comme peu perméable (classe C) et le sol à un niveau de saturation
moyen).

Le calcul du débit à l’exutoire s’effectue grâce à la convolution de l’hydrogramme unitaire du SCS
appliqué aux volumes ruisselants. Les résultats suivants sont extraits pour chaque exutoire :

• le profil en long du plus long thalweg ;
• la longueur du plus long thalweg ;
• l’occupation du sol dans l’emprise du bassin versant ;
• les cumuls de pluies décennales dans l’emprise du bassin versant ;
• les cumuls de pluies centennales dans l’emprise du bassin versant (P100) ;
• les hyétogrammes de projet centennaux et décennaux ;
• les hydrogrammes décennaux et centennaux ;
• les débits de pointes décennaux et centennaux ;
• les débits spécifiques décennaux et centennaux ;

Alp’Géorisques Version 2.0
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Données d’occupation du sol

L’occupation du sol est issue des données « Corine Land Cover » qui ont été simplifiées en créant
14  catégories  auxquelles  ont  été  associés  des  « Curve  Number »,  paramètre  utilisé  dans  la
fonction de production du SCS pour calculer le volume ruisselant.

Occupation du sol Curve Number

Cultures 80

Divers 80

Eaux 98

Forêts denses 70

Forêts peu denses 73

Glaciers 95

Plages, dunes et sable 79

Prairies et espaces verts 74

Roches 90

Végétation clairsemée 78

Vergers 80

Vignobles 85

Zones urbaines denses 90

Zone urbaines peu denses 80

Définition d’un CN moyen

Un Curve Number moyen (pondéré par la surface) est calculé selon la méthode suivante :.

CN : curve number moyen
Cni : curve number pour la zone d’occupation du sol i dans le bassin versant
Si : surface de la zone d’occupation du sol i (ha)
S : surface totale du bassin versant (ha)

Précipitations décennales et centennales

Les précipitations décennales et centennales utilisées sur le département de l’Isère sont issues de
la thèse de A.Djerboua : « Cartographie des pluies extrêmes du département de l’Isère ».

La durée de précipitation retenue correspond au temps de concentration du bassin versant sauf :

• si le temps de concentration est inférieur à une heure. Dans ce cas, la durée de la pluie
retenue est d’une heure ;

• si le temps de concentration est supérieur à 24 heures. Dans ce cas, la durée de la pluie

Alp’Géorisques Version 2.0
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retenue est de 24 heures.

3. Méthode de calcul du débit

Le programme calcule un hydrogramme (enregistré dans un fichier texte) et le débit  de pointe
(inscrit dans la table attributaire) pour chaque débit de référence.

Calcul du volume ruisselant

Le volume ruisselant  est  calculé grâce à la  fonction de production du SCS à partir  du Curve
Number moyen et des précipitations pour chaque pas de temps.

eq. 1

eq. 2

eq. 3

Avec :
Pe : pluie efficace (mm)
P :  pluie brute (mm)
Ia : pertes initiales en début d’évènement (mm)
S : capacité de rétention des sols (mm)
CN : Curve number SCS moyen

Calcul du débit

Alp’Géorisques Version 2.0
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Figure V.4: Hydrogramme unitaire du SCS
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Le calcul du débit à partir du volume ruisselant s’effectue grâce à la méthode de convolution de
l’hydrogramme unitaire du S.C.S donné en Figure V.4.

4. Localisation des bassins versants

Les exutoires des bassins versants pour lesquels un débit centennal a été estimé sont localisés et
numérotés sur les figures suivantes :

Alp’Géorisques Version 2.0
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Figure V.5: Localisation et numérotation des exutoires des bassins versants. 
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5. Tableaux de résultats

Les résultats  intermédiaires de calculs  et  débits  centennaux estimés sont  rassemblés dans le
tableau suivant :

N° du
bassin
versant

Surface du
bassin

versant (ha)

Curve
Number
moyen

Durée de
pluie

retenue (h)

Cumul de
précipitation

centennal
moyenne (mm)

Débit
centennal

(m³/s)

Débit
centennal
spécifique
(m³/s/km²)

1 814,68 78 1,9 46 11,4 1,4

2 32,70 80 1,0 40 1,8 5,4

3 69,04 80 1,0 40 3,0 4,3

4 126,80 80 1,0 40 4,2 3,3

5 7,30 80 1,0 40 0,4 6,0

Alp’Géorisques Version 2.0
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Figure V.6: Localisation et numérotation des exutoires des bassins versants. 
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Annexe 5 Carte informative
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Annexe 6 Dossier photographique
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Photo 2: Vannage permettant de contrôler le débit du Suzon.
Photo 1: Le chemin de la Barrière concentre les écoulements de

versant en direction du pied de versant.

Photo 3: Bras de décharge du Suzon et sa digue qui permettent
de limiter ces débordements. Photo 4: Ce mur de soutènement et ses contreforts permettent de

conforter le talus au droit de la rue Victor Hugo.

Photo 5: La route de Marcollin concentre les écoulements et les
achemine en pied de versant où la lame d’eau s’étale.

Photo 6: Piège à flottants et déversoir de sécurité de la Maladière.



Photo 8: L’Oron passe au-dessus du bras de décharge du Suzon.
L’ouvrage comprend un piège à flottants et des déversoirs de

sécurité.

Photo 7: La digue au droit de la zone industrielle permet de limiter
les débordements du bras de décharge du Suzon.

Photo 9: Vannage permettant de contrôler le débit de l’Oron. Le
surplus des eaux est envoyé vers un champ d’expansion des crues.

Photo 10: A la confluence entre le Suzon et l’Oron, un vannage et
un déversoir de sécurité permettent de contrôler les débits.

Photo 11: Buse du canal de dérivation du Suzon qui sont sous
dimensionnées.

Photo 12: Un vannage et un déversoir de sécurité permettent de
contrôler le débit d'un bief de l'Oron.
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Avertissement

La  cartographie  des  aléas  est  réalisée  dans  le  respect  des  guides  méthodologiques
officiels  de  l’État  (guides  PPRN  relatifs  à  la  qualification  des  aléas),  des  doctrines
départementales  (lorsqu’elles  existent)  et  des  grilles  d’aléas  présentées  dans  ce
document. Elle repose sur une expertise intégrant :

   - le respect des doctrines nationales et locales (lorsqu’elles existent) ;
   - la connaissance des événements historiques ;
   - l’exploitation de la bibliographie disponible ;
   - les reconnaissances de terrain ;
   - les incertitudes liées à la méthodologie et à la nature même des phénomènes
     cartographiés.

La carte des aléas est établie pour des phénomènes ou des scénarios de référence, tels
que décrits dans le corps du texte de ce rapport. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité,
d’autant que les reconnaissances de terrain ne peuvent être réalisées que depuis les
espaces publics (voiries et chemins), sauf à obtenir l’accord des propriétaires. Faute de
pouvoir accéder aux espaces privés, la connaissance topographique n’est bien souvent
fondée que sur l’utilisation de la carte IGN au 1/25 000. La carte IGN et le fond cadastral
n’étant pas parfaitement compatibles entre eux, l’expert est parfois amené à faire des
approximations. Par ailleurs, la cartographie des aléas ne pouvant représenter, ni toute la
finesse,  ni  la  subtilité  de  la  réalité  du  terrain,  elle  opère  nécessairement  à  des
simplifications (globalisation et symbolisme sémiologique).

La cartographie des aléas est établie au 1/5 000 et sa précision ne peut être supérieure
en agrandissant la carte.

Une carte des aléas provisoire est soumise à l’avis des élus (et le cas échéant à son
AMO) qui ont tout loisir  pour formuler des observations pour compléter ou corriger ce
document. L’attention des élus doit en premier lieu porter sur les secteurs urbanisés ou
urbanisables concernés par les aléas. Les demandes d’adaptation ou de correction sont
systématiquement  validées  par  l’expert,  si  nécessaire  après  de  nouvelles
reconnaissances  de  terrain  ou  réunions  de  travail.  Le  document  définitif  n’est  édité
qu’après validation des modifications par la collectivité (et/ou de son AMO) qui, après
avoir pris connaissance des corrections de la version provisoire, a délibéré et délivré son
accord.

La carte des aléas constitue donc un consensus d’affichage entre l’expert (connaissance
sur  les  phénomènes  naturels,  expertise  de  terrain),  les  élus  (connaissance  de  la
sensibilité  du  territoire  et  des  événements  passés),  l’AMO  (s’il  existe :  compétence
technique) et éventuellement les services de l’État (respect des doctrines nationales et
départementales) pour la meilleure acceptabilité possible du document.

La  carte  des  aléas  ne  doit  pas  être  figée.  Après  chaque  événement  majeur,  il  est
recommandé de vérifier la conformité du document et, le cas échéant, de procéder à une
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actualisation de celui-ci.

Ce  rapport,  ses  annexes  et  les  cartes  qui  l’accompagnent  constituent  un  ensemble
indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une
reproduction  partielle,  sans  l’accord  écrit  d’Alp’Géorisques,  ne  saurait  engager  la
responsabilité de la société ou de ses collaborateurs.

L’utilisation des informations contenues dans ce rapport, ses annexes ou les cartes qui
l’accompagnent  en  dehors  de  leur  strict  domaine  d’application  ne  saurait  engager  la
responsabilité d’Alp’Géorisques.

L’utilisation des cartes, ou des données numériques géographiques correspondantes, à
une  échelle  différente  de  leur  échelle  nominale  ou  leur  report  sur  des  fonds
cartographiques  différents  de  ceux  utilisés  pour  l’établissement  des  cartographies
originales relève de la seule responsabilité de l’utilisateur.

Alp’Géorisques ne peut être tenue pour responsable des modifications apportées à ce
rapport, à ses annexes ou aux cartes qui l’accompagnent sans un accord écrit préalable
de la société.

Alp’Géorisques ne peut être tenu pour responsable des décisions prises en application de
ses préconisations ou des conséquences du non-respect ou d’une interprétation erronée
de ses recommandations.

L’actuelle  version  1.0  de  ce  rapport  de  synthèse  est  rattachée  à  la  version  2.0  et
ultérieures de la carte des aléas jusqu’à l’édition d’une nouvelle version qui  vienne la
remplacer.

Échelle nominale de la carte des aléas : 1/5 000
Référentiel de la carte des aléas : IGN / DGI
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I. Introduction

I.1. Avertissement

La  présente  étude  vient  en  complément  de  la  cartographie  des  aléas  de  la  commune  de
Beaurepaire.  Elle  affine  le  zonage  de  la  carte  des  aléas,  sur  la  base  de  nouvelles  données
techniques communiquées à Alp’Géorisques par la Communauté de Communes Entre Bièvre et
Rhône (relevés topographiques) et d’une nouvelle visite de terrain. Elle est à rattacher au dossier
de la carte des aléas.

Le dossier résultant des deux études (carte des aléas de la commune de Beaurepaire et étude
complémentaire  de  la  carte  des  aléas  de  la  commune  de  Beaurepaire)  est  composée  des
éléments indissociables suivants :

• la carte des aléas sans les ouvrages - version 1.0 ;

• la carte des aléas de la commune de Beaurepaire dont l’échelle de lecture maximum est le
1/5 000 – version 2.0 ;

• la carte informative (phénomènes historiques et observés, aménagements et ouvrages de
protection) ;

• la note de présentation de la carte des aléas ;

• le rapport de synthèse de l’étude complémentaire des aléas – version 1.0.

I.2. Objet et contenu de l’étude

La  Communauté  de  communes  Entre  Bièvre  et  Rhône  a  demandé  à  la  Société
Alp’Géorisques - ZI - 52, rue du Moirond - 38420 Domène, une vérification du zonage d’aléa sur un
secteur inondable par le réseau hydrographique, un contrôle des zones de précaution (sur-aléa)
affichées à l’arrière des systèmes d’endiguement présents et la justification de hauteurs d’eau sur
des secteurs exposés aux phénomènes de ruissellement.

Plusieurs  secteurs  exposés  aux  crues  rapides  des  cours  d’eau  et  à  des  phénomènes  de
ruissellements ont ainsi été contrôlés :

• contrôle du champ d’inondation sur le secteur de La Maladière, entre la commune de
Saint-Barthélemy-de-Beaurepaire  et  la  zone  d’activité  de  la  Maladière,  à  partir  d’un
relevé topographique réalisé par un géomètre expert (à la demande de la Communauté
de Communes) et d’un modèle numérique de terrain existant (MNT).

• vérification  dans  la  zone  d’activité  de Pré-Mornay de la  cohérence  entre  l’affichage
d’une  bande  de  précaution  (sur-aléa)  liée  à  la  présence  d’une  digue  et  son  indice
d’identification.

• vérification  de  la  bande  de  précaution  (sur-aléa)  liée  à  la  présence  de  dépôts  de
matériaux et de murettes sur la rive droite du Suzon, dans le quartier de l’avenue Louis-
Michel-Villaz,  à  partir  d’un  levé  topographique  partiel  réalisé  au  GPS  par  la
Communauté de Commune.
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• d’ordre général, vérification des tronçons de cours d’eau endigués à l’aide de relevés
topographiques au GPS réalisés par la Communauté de Communes, afin d’ajuster au
mieux les bandes de précaution d’aléa liées à la présence de systèmes d’endiguement
(sur-aléa).

• justification des hauteurs d’eau possibles au niveau de quatre secteurs exposés à des
phénomènes de ruissellements (secteurs de la route de Pisieu au nord de la commune,
du lieu-dit Pied-Menu, de la Plaine de Champlard à la hauteur de la RD 519d et de la
zone d’activité de La Maladière au niveau de la RD 130a).
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Figure I.1: localisation des zones à étudier.
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II. Analyse  complémentaire  de  terrain,  adaptation  et
ajustement du zonage d’aléa

II.1. Contrôle des champs d’inondation des cours d’eau et de
leur affichage

II.1.1. Secteur de la Maladière

La zone contrôlée se situe entre la limite communale avec Saint-Barthélemy de Beaurepaire et la
bordure est de la zone d’activité de la Maladière. Pour ce contrôle, trois sources de données ont
été utilisées :

➔ un  relevé  topographique  commandé  à  un  géomètre  expert  par  la  Communauté  de
Communes, qui couvre le chemin du Pouloux, la voie ferrée, et un terrain situé entre cette
dernière et le pied de talus de la terrasse de la Plaine de Champlard.

➔ un semis de points topographiques couvrant le secteur de la Maladière jusqu’au lit mineur
de l’Oron (secteur au nord de la voie ferrée).

➔ une étude des aléas hydrauliques du bureau Sogreah réalisée en mai 2006 (carte des
aléas pour une crue centennale – rapport 4110644 – mai 2006) qui nous renseigne sur les
cotes atteintes par le champ d’inondation de crue centennale des cours d’eau. Cette étude
définit l’emprise du champ d’inondation en matérialisant des isocotes de crue représentés
sous la forme de profils en travers.

Les relevés topographiques permettent  de connaître  l’altitude de la  zone à  contrôler  et  de la
comparer aux isocotes de crue. Sur un profil en travers donné, l’intersection entre l’altitude du
champ  d’inondation  et  celle  du  terrain  naturel  permet  de  connaître  la  bordure  du  champ
d’inondation. La méthodologie pour préciser l’emprise du champ d’inondation a donc consisté à
comparer  l’altitude  des  isocotes  de  crue  (profils  en  travers)  de  l’étude  Sogreah  aux  relevés
topographiques disponibles. Les profils en travers de Sogreah étant espacés, des profils en travers
intermédiaires supplémentaires ont été créés et cotés en extrapolant ceux de Sogreah, ceci pour
une meilleure approche graphique du champ d’inondation.

Cette analyse topographique a été complétée par une visite de terrain pour valider le résultat
obtenu.

Il en ressort que l’intersection entre le sommet de la ligne d’eau du champ d’inondation centennal
et le terrain naturel se situe le long de la bordure nord de la voie ferrée. Le chemin du Pouloux se
situe également hors d’eau au niveau de la rampe conduisant au pont qui enjambe la voie ferrée
en limite communale avec Saint-Barthélemy-de-Beaurepaire. Par contre, en s’approchant de la
zone d’activité de la Maladière, la chaussée de ce chemin s’abaisse jusqu’à être plus basse que la
ligne  d’eau  du  champ d’inondation.  Le  chemin  devient  alors  progressivement  inondable  vers
l’ouest  (faible lame d’eau).  Puis,  au niveau de la  zone d’activité,  la  topographie montre qu’un
franchissement de la voie ferrée par la crue est possible.

Cette analyse topographique montre également que le terrain situé à l’est de la zone d’activité,
entre le talus de la terrasse de la Plaine de Champlard et la voie ferrée, apparaît hors d’atteinte du
réseau hydrographique de plaine, s’il l’on se base sur les isocotes de l’étude Sogreah de 2006.
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L’aléa faible (C1) de crue rapide affiché sur le projet initial de carte des aléas peut donc être
corrigé à son niveau. Par contre, il doit être maintenu au niveau de la zone d’activité actuelle de
la Maladière, car une extension du champ d’inondation est topographiquement possible dans sa
direction.

L’expertise de ce secteur montrent toutefois qu’une autre source d’inondation n’est pas à écarter
sur le terrain situé entre le pied de talus de la terrasse de la Plaine de Champlard et la voie ferrée.
Ce terrain présente un léger point bas créé par la voie ferrée et des remblais entreposés sur la
bordure est de la zone d’activité de la Maladière. Une accumulation d’eau de ruissellement issue
de la terrasse de la Plaine de Champlard est donc possible. Une lame d’eau temporaire peut se
former,  et  stagner  le  temps de  son  infiltration.  Compte tenu de la  superficie  du terrain  et  du
caractère probablement diffus des apports,  cette lame d’eau devrait  être modérée. Sa hauteur
devrait rester inférieure à 50 centimètres.

L’affichage d’un aléa faible (I’1) d’inondation de pied de versant apparaît ainsi nécessaire
sur ce terrain. Il remplace l’aléa (C1) initialement présent, en s’arrêtant contre la bordure sud de
la voie ferrée. Cette dernière, qui est située à un niveau plus élevé, n’apparaît pas inondable. La
bordure sud de cette zone d’inondation de pied de versant correspond approximativement à celle
de l’aléa de crue rapide supprimé.

Les phénomènes d’inondation de pied de versant n’apparaissant pas dans le dossier initial de la
carte des aléas, le rapport de présentation de la carte des aléas est complété en ajoutant ce type
de phénomène à la liste de ceux déjà identifiés.
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Figure II.1: secteur de La Maladière ; le champ d'inondation s'étire
jusqu'à la voie ferrée (broussailles à gauche de la photo).
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Figure II.3: carte d'aléa initiale du projet provisoire de novembre 2018, avec
affichage d'un aléa faible (C1) de crue rapide au sud de la voie ferrée.

Figure II.2: le terrain situé au sud de la voie ferrée est classé en aléa
faible (I'1) d'inondation de pied de versant (champ de maïs).
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II.1.2. Cohérence entre affichage d’une bande de précaution et son
indice d’identification

L’affichage d’une bande de précaution (ou sur-aléa) liée à la  présence d’un endiguement  doit
répondre  au  décret  n°2019-715  du  5   juillet   2019   relatif  aux  plans  de  prévention  des   risques
concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ».

L’article R562-11-4 de ce décret indique :

I.-L'aléa  de  référence  est  qualifié  et  représenté  de  manière  cartographique,  selon  au
maximum quatre niveaux : « faible », « modéré », « fort » et « très fort », en fonction de la
hauteur d'eau ainsi que de la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d'écoulement de
l'eau et de la vitesse de montée des eaux.

Les modalités de qualification des niveaux de l'aléa de référence sont précisées par arrêté
du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.

Toutefois, les bandes de précaution à l'arrière des systèmes d'endiguement sont classées en
zone d'aléa de référence très fort. La largeur de cette bande de précaution est égale à cent
fois la différence entre la hauteur d'eau maximale qui serait atteinte à l'amont de l'ouvrage du
fait de la survenance de l'aléa de référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui.
Cette largeur peut être adaptée sur la base d'éléments techniques de l'ouvrage fournis par
son propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut toutefois pas être inférieure à une largeur
définie par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.

De même, dans le  cas des plans de prévention des risques relatifs à l'aléa submersion
marine, l'aléa de référence intègre la prise en compte des chocs mécaniques des vagues et
des projections de matériaux. Dans les secteurs qui y sont soumis, cette prise en compte se
traduit par la matérialisation d'une bande particulière. Cette bande particulière est classée en
zone d'aléa de référence modéré à très fort, en fonction de l'intensité du phénomène.

II.-En sus de l'aléa de référence, la représentation cartographique fait également apparaître,
à titre  informatif,  les  zones protégées par  un système d'endiguement  dont  le  niveau de
protection est au moins égal à l'aléa de référence. Cette représentation est sans incidence
sur la qualification de l'aléa de référence.
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Figure II.4: carte des aléas actualisée suite au complément d'étude
(version octobre 2020).
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Ce décret  a été  publié  après  la  réalisation  de la  version provisoire  de la  carte  des aléas  de
Beaurepaire. Il doit être appliqué pour sa version finale (doctrine adoptée par la DDT de l’Isère).

La doctrine en cours, basée sur le décret R562-11-4, demande que les bandes de précaution à
l’arrière des digues soient classées en aléa très fort de crue rapide selon des largeurs égales à
100 fois la hauteur d’eau de la crue centennale de référence mesurée par rapport au niveau du
terrain naturel situé directement derrière les ouvrages, avec une largeur minimale incompressible
de 50 mètres, sauf si le terrain s’élève au-dessus du niveau de la cote du champ d’inondation
contenu par l’ouvrage. Il permet également d’adapter cette largeur au cas par cas en fonction des
éléments techniques disponibles sur les ouvrages.

Nous ne disposons  pas d’éléments  techniques se  prononçant  sur  l’état  des  ouvrages et  leur
efficacité.  La  largeur  des  bandes  de  sur-aléa  affichées  derrière  les  ouvrages  est  donc
systématiquement égale à 100 fois la hauteur d’eau mesurée par rapport au terrain naturel protégé
à l’arrière immédiat des ouvrages.

Le projet initial de la carte des aléas de Beaurepaire (document provisoire de 2018) affiche
ces bandes de précaution en aléa fort (C3) de crue rapide. Elles doivent être requalifiées en
aléa très fort (C4) de crue rapide, conformément au décret.

Graphiquement, la carte des aléas doit représenter ces bandes de précaution en bleu foncé
(teinte  caractérisant  l’aléa  très  fort  de crue rapide)  et  afficher  un  indice d’identification
« C4 ».

II.1.3. Vérification des bandes de précautions sur les tronçons de
cours d’eau endigués

La  vérification  a  été  effectuée  sur  les  secteurs  de  rivière  ayant  fait  l’objet  d’une  bande  de
précaution sur le projet initial de la carte des aléas (document provisoire de novembre 2018).

Pour  cela,  la  Communauté de commune a réalisé un relevé GPS sur les tronçons de berges
initialement concernés par un sur-aléa, en relevant le sommet des ouvrages supposés et le terrain
naturel à l’arrière. Cette information topographique a ensuite été confrontée, dans la mesure du
possible, aux cotes de crue centennale annoncées par l’étude Sogreah de mai 2006. Ce travail a
permis d’identifier les systèmes d’endiguement réellement présents et de déterminer la hauteur de
la crue centennale par rapport au terrain situé derrière les systèmes d’endiguement, pour ensuite
la transposer en termes de sur-aléa. Les relevés topographiques ont donc permis de déterminer
plus  précisément  la  largeur  de  la  bande  de  précaution  à  appliquer  en  tenant  compte  d’une
altimétrie précise du terrain.

Lorsque la hauteur d’eau ne pouvait pas être calculée, ou lorsque la lame d’eau de crue est plus
haute que le dispositif de protection, la crête de l’ouvrage a été retenue pour définir la largeur de la
bande de précaution.

Les semis de points topographiques pouvant être denses, on s’est attaché à retenir les valeurs
altimétriques les plus représentatives du contexte général  du terrain,  pour mener à bien cette
analyse.
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II.1.3.1. Systèmes d’endiguement identifiés

II.1.3.1.1. Endiguement   du   collège   Jacques  Brel   et   du   pôle  Petite   Enfance   du
territoire de Beaurepaire

Un ouvrage transversal protège le collège et le pôle de la Petite
Enfance. Il est composé de deux tronçons de digue traversés
par la route du 5 août 1944. Le tronçon de digue protégeant le
pôle  de  la  Petite  Enfance  se  poursuit  latéralement  sur  la
bordure  sud  du  site.  La  cote  de  la  ligne  d’eau  du  champ
d’inondation  centennal  s’élève  à  262,8 mètres  à  l’amont
immédiat  du système d’endiguement,  d’après l’étude Sogreah
de 2006.

La  crête  de  l’ouvrage  du  collège  se  situe  à  262,8 mètres
d’altitude et le terrain naturel protégé à 261 mètres. D’après ces
valeurs,  l’endiguement  transversal  du  collège  est  localement
potentiellement submersible par la crue centennale. La cote de la crête de digue est retenue pour
le  calcul  de  la  bande  de  sur-aléa.  La  différence  de  hauteur  avec  le  terrain  naturel  est  de
1,8 mètres, la bande de sur-aléa est donc de 180 mètres (100 fois la différence d’altitude entre la
crête de la digue et le terrain naturel protégé).

L’altitude retenue de la crête de la digue transversale du pôle Petite Enfance est de 261,8 mètres
et celle du terrain naturel de 260,4 mètres. Cette digue transversale est également théoriquement
submersible par la crue centennale. La cote de la crête de digue est retenue pour le calcul de la
bande de sur-aléa. La différence de hauteur avec le terrain naturel est de 1,4 mètres, la bande de
sur-aléa est donc de 140 mètres (100 fois la différence d’altitude entre la crête de la digue et le
terrain naturel protégé).

A niveau du retour latéral de l’endiguement du pôle de la Petite Enfance, la différence de hauteur
entre la crête de la digue et le terrain naturel diminue. Il est de 70 centimètres, soit une bande de
sur-aléa de 70 mètres.
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Figure II.5: localisation.

Figure II.6: endiguement transversal du collège.
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II.1.3.1.2. Endiguement du camping et des terrains de sport

Le camping et les terrains de sport sont protégés par un mur en
béton armé continu d’environ 1 mètre de hauteur. Un profil en
travers  de  l’étude  Sogreah  de  2006  fixe  l’altitude  du  champ
d’inondation  au  droit  du  camping  à  260 mètres.  L’altitude  du
terrain naturel protégé est à son niveau à environ 259,5 mètres
d’altitude, ce qui amène celle du mur de protection à environ
260,5 mètres  (mur  de  1  mètre  de  hauteur).  Le  mur  n’est
théoriquement pas submersible. La différence de hauteur d’eau
entre la ligne d’eau du champ d’inondation et le terrain naturel
protégé est de 50 centimètres. La largeur de la bande de sur-
aléa  est  donc  de  50 mètres  (100  fois  la  différence  d’altitude
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Figure II.9: localisation.

Figure II.7: carte des aléas initiale du projet de 2018 au niveau du
collège et du Pôle de la Petite Enfance.

Figure II.8: carte des aléas actualisée au niveau
du collège et du Pôle de la Petite Enfance,suite
au complément d'étude (version octobre 2020).
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entre la ligne d’eau et le terrain naturel protégé).
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Figure II.10: mur de protection du camping.

Figure II.11: carte des aléas initiale du projet de 2018 au
niveau du camping.

Figure II.12: carte des aléas actualisée au niveau du camping, suite
au complément d'étude (version octobre 2020).
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II.1.3.1.3. Endiguement du quartier des Nais

Le  quartier  des  Nais  dispose  d’un  système  de  protection
composé  successivement  d’amont  vers  l’aval  d’un  mur
transversal parallèle à un bief, d’une digue en terre parallèle à
l’Oron, puis de murs de différentes conceptions (béton armé et
parpaings).

Un profil en travers de l’étude Sogreah de 2006 fixe l’altitude du
champ d’inondation à 258,8 mètres au droit de la digue en terre.
L’altitude de la crête de la digue est de 259,6 mètres au niveau
du  profil  en  travers  et  celle  du  terrain  naturel  protégé  est  à
257,9 mètres. Le système d’endiguement n’est théoriquement pas submersible. La différence de
hauteur  d’eau entre la  ligne d’eau du champ d’inondation  et  le  terrain  naturel  protégé est  de
90 centimètres. La largeur de la bande de sur-aléa est donc de 90 mètres (100 fois la différence
d’altitude entre la ligne d’eau et le terrain naturel protégé).
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Figure II.13: localisation.

Figure II.14: digue du quartier des Nais envahie par la
végétation (à droite de la photo).

Figure II.15: carte des aléas initiale du projet de 2018 au
niveau du quartier des Nais.
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II.1.3.1.4. Endiguement de la zone industrielle du Pouloux

La zone industrielle  du Pouloux est  protégée par  un
système d’endiguement complexe composé :

• d’une digue en terre transversale à l’amont de
la  coopérative  agricole  avec un retour  latéral
sur la bordure sud de cette dernière ;

• d’un  mur  en  béton  armé  en  bordure  des
bâtiments de l’antenne des services techniques
du Conseil Départemental ;

• d’une digue en terre dans la continuité du mur
en  béton  précédent,  qui  s’étire  jusqu’à
l’entreprise  de  recyclage  de  matériaux
(ouvrage en partie parallèle au chemin du Battoir).

Un profil en travers de l’étude Sogreah de 2006 fixe l’altitude du champ d’inondation à 260 mètres
à l’amont de la digue en terre transversale (amont de la coopérative agricole). Un autre profil en
travers détermine une ligne d’eau de crue centennale à 258,8 mètres au niveau du chemin du
Battoir, non loin de l’entreprise de recyclage de matériaux. Les altitudes des crêtes des ouvrages
sont respectivement de 261,3 mètres et de 259,3 mètres au droit de ces deux profils en travers.
Les ouvrages de protection ne sont donc théoriquement pas submersibles.

Les altitudes des terrains protégés sont respectivement de 258,9 mètres et de 258 mètres au droit
des deux profils. Les différences de hauteur d’eau entre la ligne d’eau du champ d’inondation et le
terrain naturel protégé sont de 1,10 mètre et de 80 centimètres au droit des deux profils, soit des
largeurs de sur-aléa de110 mètres et de 80 mètres (100 fois la différence d’altitude entre la ligne
d’eau et le terrain naturel protégé).
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Figure II.17: localisation.

Figure II.16: carte des aléas actualisée au niveau du
quartier des Nais, suite au complément d'étude

(version octobre 2020).
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Figure II.18: digue transversale de la coopérative agricole.

Figure II.19: carte des aléas initiale du projet de 2018 au
niveau de la zone industrielle du Pouloux.

Figure II.20: carte des aléas actualisée au niveau de la
zone industrielle du Pouloux, suite au complément d'étude

(version octobre 2020).
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II.1.3.1.5. Endiguement du quartier du pont-du-Milieu

Le système de protection de Pont du Milieu est constitué
d’une digue en terre s’étirant depuis l’aval de la maison
de la musique jusqu’à  la  zone de parking de la  salle
polyvalente.

Un  profil  en  travers  de  l’étude  Sogreah  de  2006  fixe
l’altitude du champ d’inondation à 256,7 mètres dans ce
secteur.  L’altitude  de  la  crête  de  digue  est  de
256,8 mètres  à  son  niveau  et  celle  du  terrain  naturel
protégé  à  255,7 mètres.  La  digue  n’est  donc
théoriquement  pas  submersible,  mais  la  revanche est
très faible (10 centimètres).

La différence de hauteur d’eau entre la ligne d’eau du champ d’inondation et le terrain naturel
protégé est de 1 mètre. La largeur de la bande de sur-aléa est donc de 100 mètres (100 fois la
différence d’altitude entre la ligne d’eau et le terrain naturel protégé).
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Figure II.21: localisation.

Figure II.22: digue en terre du quartier du Pont-du-Milieu.

Figure II.23: carte des aléas initiale du projet de 2018 au niveau
du quartier du Pont-du-Milieu.
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II.1.3.1.6. Endiguement de la zone d’activité de Pré Mornay

La zone d’activité de Pré Mornay est protégée par un
système  d’endiguement  aménagé  à  la  confluence
des  ruisseaux  de  la  Maladière  et  de  l’Oron.  Les
ouvrages  sont  constitués  de  digues  en  terre
présentes  sur  les  deux  rives  du  ruisseau  de
Maladière  et  en  rive  droite  de  l’Oron  puis  en  rive
gauche à l’aval de sa confluence avec le Maladière.

Un profil en travers de l’étude Sogreah de 2006 fixe
l’altitude du champ d’inondation à 255,3 mètres dans
ce secteur. L’altitude de la crête de la digue recoupée
par le profil est de 255,5 mètres et celle du terrain naturel protégé est de 254,4 mètres. La digue
n’est donc théoriquement pas submersible (revanche de 20 centimètres).

La différence de hauteur d’eau entre la ligne d’eau du champ d’inondation et le terrain naturel
protégé est de 90 centimètres. La largeur de la bande de sur-aléa est donc de 90 mètres (100 fois
la différence d’altitude entre la ligne d’eau et le terrain naturel protégé).
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Figure II.25: localisation.

Figure II.26: système d'endiguement de la zone d'activité de
Pré Mornay envahi par des broussailles.

Figure II.24: carte des aléas actualisée au niveau du quartier du
Pont-du-Milieu, suite au complément d'étude (version octobre 2020).
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II.1.3.1.7. Endiguement de Fayaret

Le secteur de Fayaret est équipé d’une digue
en terre démarrant à l’aval du pôle médical et
s’étirant  jusqu’à  la  RD 519d.  Le  dispositif
protège des terrains agricoles.

Nous  ne  disposons  pas  de  cote  de  hauteur
d’eau de crue centennale à ce niveau.

L’altitude  de  la  crête  de  la  digue  est  de
253,3 mètres et celle du terrain naturel protégé
est  de 251,9 mètres.  La hauteur  de la  digue
est  retenue  pour  déterminer  la  largeur  de la
bande de sur-aléa. Elle s’établit à 1,40 mètre,
soit  une  largeur  de  sur-aléa  de  140 mètres
(100 fois la hauteur de la digue).
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Figure II.29: localisation.

Figure II.27: carte des aléas initiale du projet de 2018 au
niveau de la zone d'activité de Pré Mornay.

Figure II.28: carte des aléas actualisée au niveau la zone d'activité de
Pré Mornay, suite au complément d'étude (version octobre 2020).
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Figure II.30: digue en terre du secteur de Fayaret.

Figure II.31: carte des aléas initiale du projet de 2018 au niveau du
secteur de Fayaret.

Figure II.32: carte des aléas actualisée au niveau du secteur de
Fayaret, suite au complément d'étude (version octobre 2020).



Alp’Géorisques Complément carte des aléas de la commune de Beaurepaire

II.1.3.1.8. Endiguement de Chantabot

Le système d’endiguement du secteur de Chantabot
correspond à une surélévation de quelques décimètres
du  chemin  d’exploitation  présent  en  rive  gauche  de
l’Oron.  Ce dispositif  protège une zone agricole.  Une
hauteur moyenne de remblaiement de 60 centimètres
est retenue par rapport au terrain naturel protégé. Ce
secteur n’a pas fait l’objet d’un relevé altimétrique du
fait de l’absence d’enjeux. La hauteur de remblaiement
est  estimée  visuellement.  Elle  est  retenue  pour
déterminer la largeur de la bande de sur-aléa qui est
donc  égale  à  60 mètres  (100  fois  la  hauteur  de
surélévation du chemin).
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Figure II.33: localisation.

Figure II.34: chemin d'exploitation de Chantabot aménagé
en remblai, formant ainsi un système d'endiguement.

Figure II.35: carte des aléas initiale du projet de 2018
au niveau du secteur de Chantabot.
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II.1.3.2. Autres secteurs écartés

II.1.3.2.1. Vérification  de   la  bande  de  précaution  du  Suzon  dans   le  quartier  de
l’avenue Louis-Michel-Villaz

La carte des aléas initiale, du projet provisoire de novembre
2018, affiche une bande de précaution de 100 mètres en rive
droite du Suzon.

La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a réalisé
un relevé topographique de la rive droite du Suzon, entre la rue
du 5 août 1944 et l’impasse du Battoir. Cette partie de la rivière
est  relativement  inaccessible  du  fait  de  la  quasi-absence
d’accès  publics  aux  berges.  Le  relevé  topographique  n’est
donc pas continu, mais il suffit pour constater des variations de
niveau de la berge en rive droite.

L’exploitation du relevé topographique s’est accompagnée d’une visite de terrain focalisée sur la
berge et les aménagements dont elle a pu faire l’objet. Les irrégularités de niveau de la rive droite
sont liées à la présence de murettes de clôture de faible hauteur et de tas de matériaux divers
entreposés le long du cours d’eau par des propriétaires, qui alternent avec des tronçons de berges
non surélevés, donc de niveau avec le champ d’inondation. Ces aménagements et ces dépôts
sont donc présents de façon très aléatoire et discontinue. De ce fait, ils n’ont aucune utilité, car ils
peuvent  être  contournés  par  les  débordements.  Cela  est  confirmé  par  un  habitant  victime
d’inondation qui nous a indiqué que les débordements touchant ce quartier se propage depuis
l’amont  sous  la  forme  d’une  lame  d’eau  étendue  et  haute  de  plusieurs  décimètres.  Les
aménagements et stockages divers présents en rive droite du Suzon ne correspondent donc pas à
un système de protection. Ils résultent plutôt d’une organisation individuelle de chaque propriété et
sont réalisés sans concertation entre les propriétaires.
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Figure II.37: localisation.

Figure II.36: carte des aléas actualisée au niveau
du secteur de Chantabot, suite au complément

d'étude (version octobre 2020).
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Figure II.39: rive droite du Suzon ; de droite à gauche, le terrain est
de niveau avec la berge, puis présence d'un tas de terre de quelques

décimètres au droit d’une parcelle.

Figure II.40: rive droite du Suzon ; le terrain est de niveau avec la
berge (pas d’aménagements).

Figure II.38: rive droite du Suzon ; lit mineur calibré et murette de
clôture au droit d'une propriété  ; le terrain est remblayé à l’arrière.
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En conséquence, ces aménagements de terrain ne sont pas retenus comme étant un système
d’endiguement. La bande de précaution initialement affichée peut être retirée pour laisser place à
de l’aléa moyen(C2) et de l’aléa faible (C1) de crue rapide. Toutefois, compte tenu du témoignage
d’un propriétaire indiquant des hauteurs d’eau possibles de plusieurs décimètres, la bande d’aléa
moyen (C2) initialement affichée sur la berge de la rive droite doit être élargie sur une partie des
jardins situés entre la rivière et les maisons de l’avenue Louis-Michel-Villaz.
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Figure II.41: carte d'aléa initiale du projet provisoire de novembre 2018 au niveau de l’avenue
Louis-Michel-Villaz, avec affichage d'une bande de précaution de 100 mètres de large en rive

droite du Suzon.

Figure II.42: carte des aléas actualisée au niveau de l'avenue Louis-Michel-Villaz, suite au
complément d'étude (version octobre 2020).



Alp’Géorisques Complément carte des aléas de la commune de Beaurepaire

II.1.3.2.2. Vérification   de   la   bande   de   précaution   du   Suzon   dans   la   zone
commerciale de l’avenue Louis-Michel-Villaz

La  zone  commerciale  de  l’avenue  Louis-Michel-Villaz  est

aménagée sur une zone remblayée à cheval sur les territoire

de  Beaurepaire  et  de  Saint-Barthélemy-de-Beaurepaire.  Au

niveau de la partie située sur Beaurepaire, un petit cordon de

terre  discontinu,  inférieur  à  50 centimètres  de  hauteur,  est

déposé sur la rive droite du Suzon (simple dépôt de matériaux

non compactés). A l’arrière de ce cordon de terre, une bande

terrain non surélevée de quelques mètres de large précède le

remblai de la zone d’activité. Le niveau du remblai atteint celui

du cordon de terre,  voire  le  dépasse.  Enfin,  une  passerelle

enjambant  le  Suzon  est  présente  à  ce  niveau  en  limite

communale  avec  Saint-Barthélemy-de-Beaurepaire.  Elle  est

aménagée au niveau des berges, ce qui occasionne un point

de débordement préférentiel en direction de la zone commerciale.

Les observations de terrain montrent que la rive droite du Suzon ne dispose pas de système d’endiguement

au droit de la partie de zone commerciale située sur le territoire de Beaurepaire. Par conséquent la bande de

précaution affichée sur la carte des aléas initiale du projet provisoire peut être retirée.
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Figure II.43: localisation.

Figure II.44: zone commerciale de l'avenue Louis Michel Villaz
remblayée au niveau de la commune de Beaurepaire.

Niveau du remblai
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Figure II.45: carte d'aléa initiale du projet provisoire de novembre
2018 au niveau de la zone commerciale de l’avenue Louis-

Michel-Villaz, avec affichage d'une bande de précaution de 100
mètres en rive droite du Suzon.

Figure II.46: carte des aléas actualisée au niveau de la zone
commerciale de l'avenue Louis-Michel-Villaz, suite au complément

d'étude (version octobre 2020).
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II.1.3.2.3. Vérification  de   la  bande  de  précaution  du  Suzon  au  droit   du  collège
Jacques Brel

Le  collège  Jacques  Brel  est  protégé  par  une  digue
transversale située à l’amont de ses terrains de sport.
Cette digue s’étire jusqu’à la rive gauche du Suzon, où
une passerelle permet d’accéder à la zone commerciale
de l’avenue Louis-Michel-Villaz. Elle ne se prolonge pas
parallèlement  à  la  rive  gauche  du  Suzon  de  sorte  à
former  un casier  hermétique protégeant  le  collège.  La
rive gauche du Suzon n’est donc pas endiguée à l’aval
de  la  passerelle,  ce  qui  permet  au  cours  d’eau  de
déborder  librement  en  direction  du  collège.  Seuls  de
petits  tas  de  terre  discontinus  de  moins  de
50 centimètres de hauteur sont présents et une butte de
terre localisée a été créée au droit des terrains de tennis
situés à l’amont de la rue du 5 août 1944. Cette dernière
forme un point surélevé pour les spectateurs des cours de tennis. Cette butte de terre est isolée et
ne constitue pas un système d’endiguement. Elle peut en effet être contournée par les éventuels
débordements, sans faire d’obstacle à l’écoulement.

La digue transversale présente à l’amont du collège est prise en compte en tant que système
d’endiguement (Cf §  II.1.3.1.1). Par contre la rive gauche du Suzon est dépourvue de système
d’endiguement au droit du collège. Par conséquent la bande de précaution affichée sur la carte
des aléas initiale du projet provisoire peut être retirée à ce niveau.
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Figure II.47: localisation.

Figure II.48: rive gauche du Suzon au droit du collège Jacques Brel.
On notera l'absence d'endiguement.
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II.1.3.2.4. Vérification  de   la  bande  de  précaution  de   l’Oron  au  droit   de   la  zone
commerciale de Pont-du-Milieu

La zone commerciale  de Pont-du-Milieu se situe en
rive gauche de l’Oron. La partie proche de la RD 538
est  aménagée sur  un remblai.  Le  reste se  situe  de
niveau avec le terrain naturel. Le niveau du remblai est
supérieur à celui de la crête de la digue de Pont-du-
Milieu  présente  en  rive  droite.  Des  murs  de  clôture
ceinturent  une  partie  de  la  zone  remblayée.  Ils
délimitent  une aire  de stockage d’une entreprise  de
matériaux  et  une  propriété  privée.  Un  bâtiment  est
également construit en bordure de berge au niveau de
la RD 538.
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Figure II.49: carte d'aléa initiale du projet provisoire de novembre 2018 au droit du
collège (rive gauche du Suzon), avec affichage d'une bande de précaution de 100

mètres en rive gauche du Suzon.

Figure II.50: carte des aléas actualisée au droit du collège (rive gauche du
Suzon), suite au complément d'étude (version octobre 2020).

Figure II.51: localisation.
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La partie non remblayée est de niveau avec le cours d’eau. Elle accueille des jardins et une autre
zone de stockage de matériaux. Elle est dépourvue de système d’endiguement.

La rive gauche de l’Oron ne dispose ainsi pas de système d’endiguement au droit  de la zone
commerciale de Pont  Milieu. Par conséquent  la bande de précaution affichée sur la carte des
aléas initiale du projet provisoire peut être retirée à ce niveau.
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Figure II.52: vue de la rive gauche de l'Oron depuis la digue de
la rive droite.

Zone remblayée
Zone de niveau avec le terrain 

naturel sans endiguement

Figure II.53: carte d'aléa initiale du projet provisoire de
novembre 2018 au niveau de la zone commerciale de

pont-du-Milieu, avec affichage d'une bande de
précaution de 100 mètres en rive gauche de l’Oron.
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II.1.3.2.5. Vérification de la bande de précaution du Suzon au droit de l’avenue de
Valloire

Au droit de l’avenue de Valloire, la rive droite du Suzon
accueille le centre de secours de Beaurepaire et une
petite  zone d’activité  qui  s’étire  jusqu’au chemin des
Abattoirs. Les bâtiments du centre de secours et leur
accès sont aménagés sur une zone remblayée dont le
niveau est très supérieur au terrain naturel. Le reste du
terrain  n’est  pas  remblayé  et  ne  dispose  pas  de
système d’endiguement.

Les  autres  bâtiments  de  la  zone  d’activité  sont
également aménagés sur remblai, mais à une hauteur
moins importante que le centre de secours. De petits
dépôts  de  matériaux  de  quelques  décimètres  de
hauteur sont parfois présents. Ils se présentent sous la
forme de légers  monticules de forme allongée et  de
hauteur  irrégulière  n’excédant  pas  quelques  décimètres.  Il  s’agit  probablement  de  matériaux
entreposés lors des travaux de terrassement de la zone d’activité. Ils ne correspondent pas à un
système d’endiguement.

A l’aval du chemin des Abattoirs, une murette de galets maçonnés borde la rive droite du Suzon.
Cet ouvrage est lié à la présence d’une ancienne prise d’eau qui assurait la motricité d’une roue à
aubes toujours visible sur la bordure nord d’un bâtiment industriel  présent  en rive gauche. La
murette est en très mauvais état, faute d’entretien, et sa hauteur varie de quelques décimètres à
moins d’un mètre. Certaines parties sont également éboulées (vétusté). L’ensemble forme donc un
aménagement discontinu qui ne constitue pas un système d’endiguement. Il peut être facilement
contourné par les débordements du cours d’eau survenant à l’amont du chemin des Abattoirs.

L’analyse de la rive droite du Suzon au droit  de l’avenue de Valloire et à l’aval du chemin de
l’Abattoir  montre que la  bande de précaution affichée sur  la  carte  des aléas initiale  du projet
provisoire peut être retirée du fait de l’absence de système d’endiguement.
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Figure II.55: localisation.

Figure II.54: carte des aléas actualisée au niveau de la zone
commerciale de Pont-du-Milieu, suite au complément d'étude

(version octobre 2020).
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Figure II.56: centre de secours de Beaurepaire en rive droite du Suzon aménagé sur un terrain remblayé.

Figure II.57: rive droite du Suzon à l'aval du centre de secours.

Figure II.58: mur de pierres maçonnées en rive droite du Suzon et
roue à aubes à l'aval du chemin des Abattoirs.
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II.1.4. Justification  des  hauteurs  d’eau  de  quatre  zones  de
ruissellement

La demande porte sur la justification des indices qualifiant les zones d’aléa faible de ruissellement.
Les indices d’aléa de ruissellement répondent au croisement des paramètres hauteurs d’eau /
vitesses  d’écoulement.  Ces  paramètres  sont  évalués  à  dire  d’expert  en  l’absence  d’étude
spécifique,  conformément  au  cahier  des  charges  isérois  des  cartes  de  aléas.  Une  grille  de
classification des aléas permet d’identifier la correspondance entre indices affichés et paramètres
hauteurs d’eau / vitesses d’écoulement. Elle est jointe au rapport de présentation et rappelée ci-
dessous.
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Figure II.59: carte d'aléa initiale du projet provisoire de novembre 2018 au
droit de l’avenue de Valloire, avec affichage d'une bande de précaution de

100 mètres en rive droite du Suzon.

Figure II.60: carte des aléas actualisée au droit de l'avenue de Valloire,
suite au complément d'étude (version octobre 2020).
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Vitesse d’écoulement en m/s

0,2 à 0,5 0,5 à 1 > 1

Hauteur de
submersion en

mètres

0 à 0,2 Faible V1a Faible V1c Faible V1d

0,2 à 0,5 Faible V1b Moyen V2b Moyen V2c

0,5 à 1 Moyen V2a Fort V3b Fort V3c

> à 1 Fort V3a Très fort V4a Très fort V4b

II.1.4.1. Secteur de la route de Pisieu

Ce secteur se situe au nord de la commune, en limite communale avec Pisieu. Il  s’agit  d’une
terrasse intermédiaire vouée à l’agriculture. Il est concerné par une vaste enveloppe d’aléa faible
de  ruissellement  traduisant  de  possibles  écoulements  produits  par  les  terrains  agricoles
environnants et les versants de la bordure sud de la commune de Pisieu (présence de plusieurs
combes débouchant sur la terrasse). Cet aléa concerne le hameau de Rouclavard et une partie de
la RD 135a.

Le terrain est quasiment plat. De ce fait, les vitesses d’écoulements devraient être très faibles et
ne pas dépasser 0,5 m/s. Les eaux de ruissellement peuvent s’étaler sans réellement former de
lame d’eau importante. Les hauteurs d’eau devraient donc être également faibles, les écoulements
pouvant se laminer du fait de la planéité du terrain :

• Elles sont estimées inférieures à 20 centimètres sur une large partie de cette zone frappée
d’un aléa faible de ruissellement.

Un indice V1a est donc affiché sur une majeure partie de ce secteur pour qualifier l’aléa
faible de ruissellement identifié.

• Seul un point présent dans le hameau de Rouclavard, en bordure de la RD 135a, semble
plus  exposé  au  phénomène  de  ruissellement,  car  les  écoulements  peuvent  se  diriger
préférentiellement dans sa direction pour ensuite s’évacuer vers l’aval.  Une lame d’eau
plus  conséquente  n’est  pas  à  écarter  à son niveau,  avec des hauteurs  d’eau pouvant
avoisiner 50 centimètres localement. Une maison est construite dans ce point bas.

Un indice V1b est affiché pour qualifier l’aléa faible de ruissellement identifié au niveau
de ce point bas localisé.
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Figure II.61: zone de ruissellement au niveau du hameau de
Rouclavard avec un point bas présent pouvant favoriser une lame

d'eau légèrement plus importante qu’ailleurs.

Figure II.62: point bas visible dans le hameau de Rouclavard en
bordure de la RD 135a (au niveau de la maison verte).

Figure II.63: carte des aléas initiale du projet provisoire de
novembre 2018 au niveau du secteur de la route de Pisieu.
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II.1.4.2. Secteur du lieu-dit Pied-Menu

Ce secteur se situe dans la partie sud de la commune, au pied du versant de la terrasse de Plaine
de Champlard. Il s’agit d’une petite combe débouchant à la hauteur d’un élevage de volailles et qui
génère  un  aléa  faible  (V1)  de  ruissellement.  Cette  petite  combe  a  fait  l’objet  d’une  analyse
hydrologique sommaire dans le cadre de la carte des aléas. Cette analyse hydrologique évalue la
superficie de son bassin versant à 7,30 hectares et un débit centennal de 0,4 m3/s.

Cette combe ne dispose pas d’exutoire en pied de versant. Elle peut divaguer en direction de la
plaine des Fromentaux,  sans toutefois  générer de lame d’eau importante compte-tenu de son
faible débit centennal. Ses débordements devraient très rapidement se laminer, puis se résorber
au niveau de la plaine des Fromentaux. Les divagations de cette combe peuvent former une faible
lame d’eau dont la hauteur est jugée inférieure à 20 centimètres. La pente est quasiment nulle au
débouché de la  combe.  Les  vitesses d’écoulement  devraient  être faibles.  Elles  sont  estimées
comprises entre 0,2 et 0,5 m/s.

Un indice V1a est affiché pour qualifier l’aléa faible de ruissellement affiché au débouché de la
combe. La visite de contrôle de ce secteur a montré, qu’au niveau du chemin de Pied-Menu, les
débordements peuvent s’étendre plus largement vers l’ouest, que ne l’affiche le projet de carte des
aléas de 2018. Cette observation a conduit à élargir légèrement l’enveloppe d’aléa faible (V1A) de
ruissellement.
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Figure II.65: débouché et zone de divagations de la combe de Pied-Menu.

Figure II.64: carte des aléas actualisée au niveau du secteur de la route
de Pisieu, suite au complément d'étude (version octobre 2020).
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II.1.4.3. Secteur de la plaine de Champlard

Ce secteur se situe dans la partie sud de la commune, au niveau de la terrasse de Plaine de
Champlard. Cette terrasse est entièrement vouée à l’agriculture. Elle présente de très légers points
bas  pouvant  drainer  préférentiellement  sa  surface.  Ces  points  bas  faiblement  marqués  sont
généralement traduits en aléa faible (V1) de ruissellement (pas de concentration d’écoulements).
Seuls quelques sommets de combes et des fossés de routes peuvent concentrer des écoulements
sur la façade nord de la terrasse. Ils sont alors traduits en aléa très fort (V4) de ravinement.

Les écoulements empruntant ces points bas peuvent se développer sur des largeurs importantes,
ce qui génère des lames d’eau de faible importance, voire diffuses. Les hauteurs d’eau à attendre
dans ce genre de configuration sont généralement faibles, du fait de la place dont dispose l’eau
pour s’écouler (laminage des lames d’eau). Elles sont estimées inférieures à 20 centimètres. La
pente est très faible. Les vitesses d’écoulement ne devraient pas excéder 0,5 m/s.

Un indice V1a est affiché pour identifier l’aléa faible de ruissellement qualifiant les écoulements
non concentrés de la terrasse de Plaine Champlard.
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Figure II.66: carte des aléas initiale du projet provisoire de
novembre 2018 au niveau du lieu-dit Pied-Menu.

Figure II.67: carte des aléas actualisée au niveau du lieu-dit de
Pied-Menu, suite au complément d'étude (version octobre 2020).
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II.1.4.4. Secteur de la zone d’activité de La Maladière

Ce secteur se situe en pied de versant de la terrasse de Plaine Champlard, dans l’axe d’une
combe empruntée par la RD 130a. Il peut être atteint par les écoulements de cette combe qui sont
dans un premier temps canalisés dans un fossé parallèle à la RD 130a puis qui se poursuivent à
l’aval de la route, cette dernière s’écartant de l’axe de la combe en pied de versant. Dépourvu
d’exutoire, la combe peut se déverser au niveau d’un site industriel de La Maladière, puis divaguer
pour rejoindre le champ d’inondation des ruisseaux de l’Oron et de La Maladière. Une partie de
l’eau peut également déborder en amont, sur la chaussée de la RD 130a, puis suivre cette route
également en direction de la zone d’activité de La Maladière.

Cette combe a fait l’objet d’une analyse hydrologique sommaire dans le cadre de la carte des
aléas. Cette analyse hydrologique évalue la superficie de son bassin versant à 69,04 hectares et
un débit centennal de 3 m3/s.

L’analyse de terrain montre que la combe débouche plusieurs dizaines de mètres plus à l’est que
cela est représenté sur le projet de carte des aléas de 2018. Le zonage d’aléa de ruissellement
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Figure II.68: zone d'écoulement de la terrasse de Plaine Champlard.

Figure II.69: carte des aléas (affichage inchangé).
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doit donc être élargi vers l’est, par rapport à ce qu’affiche le projet de carte des aléas de 2018.

La combe débouche sur un replat. La vitesse de ses écoulements devraient très rapidement chuter
dès la zone de replat atteinte. La vitesse moyenne des débordements est estimée comprise entre
0,5 et 1 m/s à son débouché immédiat (secteur encore en légère pente), puis inférieure à 0,5 m/s
au-delà (zone quasiment plane). Les hauteurs d’eau peuvent varier. Une lame d’eau proche de
50 centimètres  est  possible  au  débouché  immédiat  de  la  combe.  Puis,  les  hauteurs  d’eau
devraient être moins importantes, dès la zone de replat (emprise du site industriel) pour ne pas
dépasser 20 centimètres. Les débordements disposent de beaucoup de place pour s’étaler, ce qui
permet de laminer rapidement la lame d’eau (lame d’eau moins conséquente).

Cette analyse de terrain amène à afficher un aléa moyen de ruissellement au débouché immédiat
de la combe (secteur restreint). Les hauteurs d’eau possibles qui sont estimées comprises entre
0,2 et 0,5 mètres, pour des vitesses pouvant atteindre 1 m/s, conduisent à l’affichage d’un indice
V2b pour qualifier cet aléa moyen de ruissellement.

Un aléa faible de ruissellement traduit les divagations de la combe dès la zone de replat atteinte.
Les hauteurs d’eau retenues avoisinent 20 centimètres et les vitesses sont considérées inférieures
à 0,5 m/s. Un indice V1a est donc affiché pour qualifier cet aléa faible de ruissellement au niveau
du site industriel.

Un indice V1a est également affiché pour qualifier l’aléa faible de ruissellement présent à cheval
sur la RD 130a et la zone industrielle. Il traduit les écoulements pouvant se propager par la route
(hauteurs d’eau retenues inférieures à 20 centimètres).
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Figure II.70: emplacement du débouché de la combe de la RD 130a
dans la zone d'activité de La Maladière.
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Figure II.71: zone d'activité de La Maladière exposée aux
débordements de la combe de la RD 130a.

Figure II.72: carte des aléas initiale du projet provisoire de novembre
2018 au niveau de la zone d’activité de La Maladière.

Figure II.73: carte des aléas actualisée au niveau de la zone d'activité de La
Maladière, suite au complément d'étude (version octobre 2020).
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