PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE SAINT QUENTIN SUR ISERE

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU (stricte)
Lorsque les voies publiques 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 insuffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation doit être
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Elle concerne le secteur du centre bourg. Il s’agit d’une zone d’extension à vocation d’habitat de
densité moyenne de type bâtiments intermédiaires ou jumelés. Cette zone pourra être ouverte à
l’urbanisation après équipement de la zone. L’urbanisation devra s’inscrire dans les principes de
l’orientation d’aménagement et de programmation

ARTICLE AU 1 – : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute construction et installation du sol, excepté celles citées à l’article AU 2.

ARTICLE AU 2 – : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est subordonnée à la réalisation des travaux
d’équipements manquants, à la modification du document du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et la
réalisation d’une orientation d’aménagement et de programmation
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont
autorisées, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

ARTICLE AU 3 à AU 5
Sans objet

ARTICLE AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les règles d’implantations mentionnées s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques
et aux voies privées. L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites des
emprises publiques et à l’alignement des voies existantes ou à créer.
Les constructions y compris enterrées doivent être implantées soit à une distance d'implantation
par rapport à l'alignement du bâtiment opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté
(L=H) sans être inférieur à 3m par rapport à l'emprise publique.

ARTICLE AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte au moins une limite de propriété, la distance
horizontale de tout point d’une construction nouvelle au point le plus proche de la limite
séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans
être inférieure à 3 m, exception faite pour les débords de toiture qui peuvent outre passer de 1
mètre cette distance minimum.
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ARTICLE AU 8 à AU 16
Sans objet
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