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Chapitre Unique. Dispositions applicables à la zone N 

Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article N1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits tous les modes d’occupations et utilisations non prévus à l’article N2. 

Article N2 : Occupations et utilisations du sol soum ises a des 

conditions particulières 

Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs Nk et Nl : 

Sont admises les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements 
liés aux réseaux d'intérêt public et qu’elles soient compatibles avec les mesures de prévention des 
risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-
gonflement des argiles. 

Dans le secteur Nk :

Sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à 
condition qu’elles soient liées à l’aménagement d’aires de stationnement de caravanes et qu’elles 
compatibles avec les mesures de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain 
différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles. 

Dans le secteur Nl : 

Sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à 
condition qu’elles aient un caractère éducatif, socioculturel ou sportif, qu’elles intègrent le respect de la 
qualité paysagère et écologique du site et qu’elles soient compatibles avec les mesures de prévention 
des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-
gonflement des argiles. 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 

Article N3 : Accès et voirie 

1 - ACCES

Toute nouvelle construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou 
privées à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un 
acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
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Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve 
que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

2 - VOIRIE

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Article N4 : Desserte par les réseaux 

1 – EAU POTABLE

Toute construction nouvelle à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’eau potable en conformité avec le règlement du service des eaux, entériné par le conseil municipal. 

2 - EAUX USEES 

A défaut de pouvoir être raccordées au réseau d’assainissement collectif, les constructions doivent 
disposer d’un système d’assainissement autonome. 

3 - EAUX PLUVIALES

L’infiltration des eaux de pluie devra être prévue sur la parcelle. A ce titre des aménagements pourront 
être réalisés en étant adaptés à l’opération envisagée et conformément à la réglementation en vigueur. 
En cas d’impossibilité technique justifiée, et en fonction de l’existence d’un réseau collecteur à proximité 
de la parcelle, l’évacuation des eaux pluviales pourra être envisagée vers ce réseau. 

4 – ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEVISION

Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées,...), les réseaux filaires (électricité, téléphone, 
télévision,…) doivent être réalisés en souterrain. 

Le raccordement aux réseaux de distribution publique doit être réalisé en souterrain. 

Article N5 : Caractéristiques des terrains 

Non réglementé 

Article N6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

Par rapport aux voies publiques ou privées, existantes ou à créer, les constructions doivent être 
implantées : 

- soit en contiguïté avec les limites, 

- soit en respectant un retrait minimal de 1 m. 

Article N7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées : 
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- soit en contiguïté avec les limites, 

- soit en respectant un retrait minimal de 1 m. 

Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau.  

Article N8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres, sur une même propriété 

Non réglementé. 

Article N9 : Emprise au sol 

L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 25% de l’unité foncière. 

Article N10 : Hauteur maximale des constructions 

1 – MESURE DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus élevé du 
bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

2 – HAUTEUR MAXIMALE

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres. 

Article N11 : Aspect extérieur 

Dans une bande de 10 m le long des berges du Rouillon, l’édification du clôtures pleines est interdite (ne 
sont pas concernées les haies vives). 

Article N12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques. 

Article N13 : Espaces libres et plantations  

1 – OBLIGATION DE PLANTER

Les espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus régulièrement. 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 

Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être 
enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées 
d'un rideau de végétation à feuillage persistant ou marcescent formant écran. 

2 – ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article 
L.130.1 du Code de l’urbanisme. Ces dispositions ont pour effet : 

- de soumettre à autorisation préalable expresse toute coupe et abattage d’arbres ; 

- d’entraîner le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement ; 
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- d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, quelle que soit 
l’opération qui pourrait en être la cause. 

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article N14 : Coefficient d'occupation du sol 

COS maximal = 0,3. 


