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TITRE I –  A) DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

 

 

 

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN  

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal. 

 

 

ARTICLE II : PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU 

REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

 

- les articles L. 111-9, L. 111-10, L.332-15, L.421-4, R.111-2, R.111-3, R.111-3-2, R.111-14, R. 111-

14-2, R. 111-15 et R.111-21 du Code de l’Urbanisme ;  

 

- les servitudes d’utilité publiques mentionnées en annexe ; 

 

- les dispositions des règlements ou cahiers des charges de lotissements existants qui n’ont pas fait 

l’objet d’une procédure de modification en application de l’article L. 315-4 du Code de l’Urbanisme ; 

 

- les articles du Code de l’Urbanisme concernant les périmètres sensibles ; 

 

- la Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 

d’aménagement. 

 

 

ARTICLE III : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 

La zone urbaine comprend : 

- la zone U 

 

La zone naturelle comprend les zones suivantes : 

- les zones NA (II NA, IV NA) 

- la zone NC 

- la zone ND 

 

En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus 

grande échelle sont seuls retenus comme valables. 

 

L’existence de risques naturels ou assimilés conduit à distinguer au sein des zones susvisées des 

secteurs particuliers dans lesquels les règles de construction valables pour l’ensemble de la zone sont 

complétées par des dispositions spécifiques définies en annexe. 
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Dans chacune des zones en vertu de l’article R. 123-21 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions 

relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres 

constructions sont obligatoires, ainsi que l’affectation dominante des sols. 

 

Cependant, pour une application plus aisée du plan d’occupation des sols, des dispositions particulières 

à chaque zone ont été établies et apparaissent aux Titres II et III du présent règlement. 

 

 

CAS DES ZONES INONDABLES 

 

Voir Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRI) bassin versant du Lirou approuvé par 

arrêté préfectoral en date du 15 avril 2009. 

 

Chacun des autres cours d’eau temporaires ou permanents de la commune est par ailleurs affecté 

d’une zone non aedificandi dans laquelle l’édification de construction, murs de clôtures ainsi que tout 

obstacle susceptible de s’opposer au libre écoulement des eaux est interdit. Ces zones non aedificandi 

sont fixes ci-après : 

 

Cours d’eau Largeur de la bande  Observations 

 

Autres cours d’eau temporaires ou 

permanents 

 

 

4 m minimum de part et d’autre des 

berges 

 

 

 

 

 

ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES 

 

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que 

d’adaptations mineures. 

 

 

ARTICLE V : OUVRAGES ELECTRIQUES 

 

Dans toutes les zones, l’édification des ouvrages techniques d’intérêt (par exemple pylônes électriques, 

relais hertziens, ….) peut être autorisée même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de 

la zone concernée. 
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TITRE I –  B) PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

 
 

 

 

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION 

 

Les présentes prescriptions générales gèrent les conditions d’application des sols et s’appliquent à 

toutes les zones sauf si des prescriptions spéciales sont édictées pour une zone déterminée. 

 

 

ARTICLE II -  OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL 

 

Les occupations ou utilisations du sol admises ou interdites dans chaque zone font l’objet des articles 1 

et 2 des dispositions applicables à chaque zone. 

 

 

ARTICLE III - ACCES ET VOIRIE 

 

§ I – ACCES 

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du 

Code civil. 

 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : 

défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui 

présente une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne pour la 

circulation publique. 

 

Dans le cas de morcellement ou de lotissement, outre les conditions de sécurité, il pourra être imposé le 

désenclavement  des parcelles ou des zones arrières. 

 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies 

adjacentes. 

 

§ II – VOIRIE 

 

La longueur des voies en impasse peut être limitée pour des raisons de sécurité. Elles doivent être 

aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services 

publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être 

conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières. 
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Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux 

usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et doivent notamment répondre 

aux conditions exigées par le trafic poids lourds. 

 

 

ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

§ I – EAU 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de 

distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes. 

 

§ II – ASSAINISSEMENT 

 

 Eaux usées 

  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 

 

Si le réseau n’est pas établi, ou s’il y a impossibilité technique de raccordement, toute construction ou 

installation doit être assainie suivant un dispositif conforme au règlement sanitaire départemental.  

 

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d’assainissement sans 

autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions conformément aux 

dispositions législatives en vigueur. 

 

Eaux pluviales 

 

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent 

garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 

  

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge 

des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 

pluviales. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de 

ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil. 

 

En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement. 

 

§ III – ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 

 

Sauf impossibilité technique, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent 

être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. 

 

Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements doivent être réalisés en souterrain. 
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ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Les divisions de terrains ne doivent pas aboutir à créer des délaissés sauf s’ils doivent être rattachés 

aux propriétés riverains. 

 

 

ARTICLE 6 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Se référer aux prescriptions spéciales de chaque zone. 

 

 

ARTICLE 7 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

Se référer aux prescriptions spéciales de chaque zone. 

 

 

ARTICLE 8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Se référer aux prescriptions spéciales de chaque zone. 

 

 

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

 

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles :  

- l’une fixe la hauteur maximale autorisée, 

- l’autre fixe la hauteur par rapport à la largeur de la rue. 

 

 

Définition de la hauteur 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, 

ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 

Hauteur totale 

 

La hauteur maximale des constructions est indiquée sur le plan. A défaut d’indication, la hauteur 

maximale découle des prescriptions édictées par les autres articles du règlement de la zone. 
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Hauteur relative 

 

La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à la largeur de la voie, augmentée 

éventuellement du retrait par rapport à l’alignement. 

 

La hauteur des constructions nouvelles devra s’apparenter aux constructions avoisinantes et ne pas 

porter atteinte au site. 

 

Pour conserver le caractère du vieux centre, les règles de hauteur peuvent être adaptées aux volumes 

bâtis existants. 

 

Si la construction est édifiée à l’angle de 2 voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la 

voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur 

n’excédant pas 15 mètres comptée à partir du point d’intersection des alignements ou, le cas échéant, 

des lignes qui en tiennent lieu. 

 

 

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter 

atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. 

 

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent 

avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 

 

Les murs aveugles devront, dans la mesure du possible, être évités. 

 

Les toitures devront être en tuiles, en évitant la teinte rouge uniforme. 

 

Le crépi extérieur sera de teinte ocre, en harmonie avec l’environnement, le blanc pur étant exclu. 

 

Les menuiseries devront être de couleur non vive. 

 

 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations admises doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 

 

Dans le centre ancien aggloméré, la règle ci-dessus pourra être adaptée. 

 

 

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. 

 

Dans les opérations de construction ou de lotissement de plus de 10 lots, 10 % au moins de cette 

superficie doivent être réservés en espaces libres. 
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

 

 
 
 

ZONE U 
 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

 

Il s’agit d’une zone urbaine équipée comprenant essentiellement de l’habitat, des services et des 

activités diverses. 

 

Elle est constituée par : 

- le centre aggloméré où les constructions anciennes sont pour la plupart édifiées en ordre continu. 

- les zones  d’extension récentes composées d’habitat individuel. 

 

 

 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE U 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 

§ 1 – Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 

 

- les constructions à usage d’habitation, de commerces, de services, de bureaux et d’activités non 

soumises à la législation pour la protection de l’environnement. 

 

- les lotissements. 

 

- les aires de jeux et de sports. 

 

§ 2 – Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions :  

 

- les installations classées pour la protection de l’environnement à condition que :  

. leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins ; 

. elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que 

l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination 

des nuisances soient prises ; 

. leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant. 

 

- les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans 

cette zone. 
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ARTICLE U 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, hormis celles qui peuvent être 

admises sous les conditions fixées à l’article précédent. 

 

- Les installations ou équipements pouvant créer des nuisances pour le voisinage (bruit, sécurité, 

hygiène…). 

 

- Les divers modes d’occupation des sols prévus aux articles R.442-2 du Code de l’Urbanisme, à 

l’exception de ceux visés à l’article précédent. 

 

- Les carrières ainsi que les affouillements et les exhaussements qui ne sont pas nécessités par la 

construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone. 

 

 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE U 3 – ACCES ET VOIRIE 

 

Voir prescriptions générales. 

 

 

ARTICLE U 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Voir prescriptions générales. 

 

 

ARTICLE U 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

La surface des terrains nouvellement créés à l’occasion de lotissements ou de morcellements devra 

respecter une moyenne de 600 m2. 

 

 

ARTICLE U 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à 

créer, si la majorité des bâtiments existants sont à l’alignement. 

 

Dans les zones pavillonnaires, le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l’alignement. 

 

Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà 

construites ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. 
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Cas particuliers : 

 

- piscines dont la terrasse ne dépasse pas 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel : 

implantation en recul minimum de 1,50 mètre par rapport à l’alignement  de la voie ou de l’emprise 

publique ; cette règle s’applique à l’ensemble des éléments constitutifs des dites piscines (bassin, 

plages…). 

- locaux techniques d’emprise au sol inférieure à 5 m2 : implantation en recul minimum de 3 mètres 

par rapport aux voies et emprises publiques. 

- locaux techniques d’emprise au sol comprise entre 5 et 20 m2 : implantation en recul minimum de 5 

mètres par rapport aux voies et emprises publiques. 

 

 

ARTICLE U 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent soit jouxter la limite séparative, soit être édifiées en respectant un retrait par 

rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction sans que ce retrait 

puisse être inférieure à 3 mètres. 

 

Cas particuliers : 

 

- piscines dont la terrasse ne dépasse pas 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel : 

implantation en recul minimum de 1,50 mètre par rapport aux limites séparatives ; cette règle 

s’applique à l’ensemble des éléments constitutifs des dites piscines (bassin, plages…). 

- locaux techniques de moins de 20 m2 d’emprise au sol : implantation soit en limite séparative soit 

en recul minimum de 3 mètres des limites séparatives. 

 

 

ARTICLE U 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété ne doit pas être 

inférieure à 3 mètres, sauf impossibilité dûment justifiée. 

 

 

ARTICLE U 9 – EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE U 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

 

En complément des prescriptions générales : 

 

Dans le centre aggloméré, la hauteur relative des constructions doit être au plus égale à 1 fois ½ la 

largeur de la voie, augmentée éventuellement du retrait par rapport à l’alignement. La hauteur pourra 

toutefois être adaptée à la hauteur des bâtiments environnants. 
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ARTICLE U 11 – ASPECT EXTERIEUR 

 

En complément des prescriptions générales : 

 

La pose de capteurs solaires ou photovoltaïques en toiture est autorisée, sous réserve d’être intégrés à 

la toiture (pose en superstructure interdite). 

 

Les clôtures ne pourront en aucun cas dépasser 1,80 mètre de hauteur totale par rapport au terrain 

naturel, hors portail. Elles devront être : 

- soit constituées d’un mur maçonné enduit sur les deux faces, d’une hauteur maximum de 1,80 m ; 

- soit constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté d’un dispositif à claire 

voie exclusivement composé de lisses de bois ou d’une grille métallique rigide ou doublé d’une haie 

végétale composée d’essences méditerranéennes adaptées au climat local. 

Les brises vues plastifiés sont interdits.  

 

 

ARTICLE U 12 – STATIONNEMENT 

 

Voir prescriptions générales. 

 

 

ARTICLE U 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Voir prescriptions générales. 

 

 

 

 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES DU SOL 

 

 

 

ARTICLE U 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE U 15 – DEPASSEMENT DE C.O.S. 

 

Sans objet. 
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TITRE III – DISPOSITIONS APLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

 

 
 
 

 

Préambule relatif à l’évolution des constructions existantes : 

 

 

Dans toutes les zones naturelles, sont autorisées la confortation et l’amélioration des constructions 

existantes, ainsi que la reconstruction dans un volume identique des bâtiments ayant été détruits par un 

sinistre à condition que la destination et l’affectation du bâtiment existant ne soient pas changées. 

 

Les agrandissements d’immeubles existants ne sont autorisés qu’à la condition de respecter le 

caractère et les proportions architecturales du bâti existant. 
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CHAPITRE I - ZONE II NA 
 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

 

Cette zone, non équipée ou insuffisamment équipée est destinée à l’urbanisation future. Toutefois, la 

réalisation de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone pourra être admis 

sous conditions et notamment si les constructeurs prennent en charge les équipements nécessaires, 

conformément à la législation en vigueur. 

 

Cette zone inclut deux secteurs, II NA1 et II NA2, dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire que 

dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

 

 

 

 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE II NA 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 

 

Sur l’ensemble de la zone II NA, hors secteurs II NA1 et II NA2 

 

§ 1 – Ne sont admises, à condition de satisfaire à l’alinéa ci-dessus que les occupations et utilisations 

du sol ci-après :  

 

- l’extension mesurée des bâtiments existants,  

 

- les constructions individuelles à usage d’habitation, 

 

- les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure, 

 

- les constructions à usage d’habitation, d’équipement collectif, de commerce, d’artisanat, de bureau 

et de services, les installations classées sous réserve des conditions fixées au § 2 ci-après, les 

installations touristiques (hôtels, campings),  

 

- les lotissements et groupes d’habitations. 

 

 

§ 2 – Toutefois, les occupations et utilisations du sol ci-dessus ne sont admises que si elles respectent 

les conditions ci-après :  

 

- les constructions et les installations classées devront être compatibles avec le schéma 

d’aménagement de secteur. 
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- les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises à condition :  

. que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, 

explosion) ; 

. qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que 

l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination 

des nuisances soient prises ; 

. que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant. 

 

- les affouillements et exhaussements des sols, doivent être rendus nécessaires par la réalisation 

d’un projet admis dans cette zone. 

 

 

En secteurs II NA1 et II NA2 

 

§ 1 – Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :  

 

- l’extension mesurée des bâtiments existants. 

 

- les constructions individuelles à usage d’habitation, d’équipement public ou d’intérêt collectif, de 

commerce, de bureau réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble portant sur la totalité de 

l’emprise de chacun des secteurs. 

 

- Les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructures. 

 

- les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans le 

secteur ou à la réalisation des ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales. 

 

 

 

ARTICLE II NA 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les occupations et installations du sol non mentionnées à l’article précédent sont interdites et 

notamment les installations classées incompatibles avec la proximité d’habitations, y compris les 

installations classées non polluantes mais bruyantes et les carrières. 

 

 

 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE II NA 3 – ACCES ET VOIRIE 

 

Prescriptions générales. 
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§ I – ACCES 

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voies judiciaire, en application de l’article 682 

du Code civil. 

 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : 

défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui 

présente une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne pour la 

circulation publique. 

 

Dans le cas de morcellement ou de lotissement, outre les conditions de sécurité, il pourra être imposé le 

désenclavement  des parcelles ou des zones arrières. 

 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies 

adjacentes. 

 

 

§ II – VOIRIE 

 

La longueur des voies en impasse peut être limitée pour des raisons de sécurité. Elles doivent être 

aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services 

publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être 

conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières. 

 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux 

usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et doivent notamment répondre 

aux conditions exigées par le trafic poids lourd. 

 

 

ARTICLE II NA 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Prescriptions générales 

 

§ I – EAU 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de 

distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes. 

 

§ II – ASSAINISSEMENT 

 

 Eaux usées 

  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement. 
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Si le réseau n’est pas établi, ou s’il y a impossibilité technique de raccordement, toute construction ou 

installation doit être assainie suivant un dispositif conforme au règlement sanitaire départemental. En 

secteurs II NA1 et II NA2, le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire. 

 

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d’assainissement sans 

autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions conformément aux 

dispositions législatives en vigueur. 

 

En complément des prescriptions générales et pour les occupations du sol dans un rayon de 150 

mètres autour du captage d’eau communal, l’avis d’un hydrogéologue agrée devra être requis 

préalablement à toute réalisation. 

 

Eaux pluviales 

 

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent 

garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 

  

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge 

des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 

pluviales. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de 

ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil. 

 

En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement. 

 

En secteurs II NA1 et II NA2, les modalités de compensation de l’imperméabilisation des terrains 

seront évaluées à l’échelle de chaque secteur et  dimensionnées selon la réglementation en vigueur à la 

date de l’autorisation.  

 

 

§ III – ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 

 

Sauf impossibilité technique, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent 

être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. 

 

Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements doivent être réalisés en souterrain. 

 

 

§ IV – DECHETS 

 

En secteurs II NA1 et II NA2, sauf impossibilité technique avérée, un emplacement à conteneurs d’un 

accès direct sur la voie publique est exigé. Son emplacement devra être clairement précisé sur toute 

demande d’autorisation d’occupation des sols. Cet emplacement devra être conçu et dimensionné pour 

permettre un stockage et une manutention sûre et hygiénique des conteneurs et prendre en compte la 

collecte sélective des déchets.  

Cet emplacement devra être :  

- soit intégré parcelle par parcelle dans un édicule annexé à la clôture (mur technique), 

- soit intégré dans un édicule collectif commun à l’ensemble d’un groupe d’habitations.  
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ARTICLE II NA 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Prescriptions générales 

 

Les divisions de terrains ne doivent pas aboutir à créer des délaissés sauf s’ils doivent être rattachés 

aux propriétés riveraines. 

 

En complément des prescriptions générales : 

 

Sur l’ensemble de la zone II NA hors secteurs II NA1 et II NA2 :  

 

- La surface des terrains nouvellement créés à l’occasion de lotissements ou de morcellements devra 

respecter une moyenne de 800 m2 par lot. 

 

- Les morcellements ne doivent pas compromettre le schéma d’aménagement de la zone. 

 

Sur les secteurs II NA1 et II NA2 : 

 

La superficie des terrains n’est pas réglementée. 

 

 

ARTICLE II NA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Sur l’ensemble de la zone II NA hors secteurs II NA1 et II NA2 :  

 

Le recul minimal est de 5 m par rapport à l’alignement futur de la voie. 

 

A l’intersection de deux ou plusieurs  voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes, 

est déterminée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux, 

construits sur les deux limites de la zone non aedificandi des voies adjacentes, mesurent 5 mètres. 

 

Sur les secteurs II NA1 et II NA2 : 

 

Les constructions seront implantées : 

 

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer ; dans le cas 

des maisons groupées, un décalage des façades est toutefois autorisé pour créer un front bâti non 

uniforme, à condition toutefois que ce décalage reste limité.  

Sont seuls autorisés en surplomb du domaine public, les débords de toiture d’une profondeur 

maximum de 0, 30 m. 

 

- soit en retrait d’une distance au moins égale à 3 mètres des voies et emprises publiques existantes, 

à modifier ou à créer. Ne sont pas concernés par la règle de recul à 3 mètres minimum : les 

débords de toiture, les « casquettes » ou auvents architecturaux, les corniches, les escaliers 

extérieurs non fermés à condition que le nu de la façade respecte la marge de recul imposée. 
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Cas particuliers sur l’ensemble de la zone II NA : 

 

- piscines dont la terrasse ne dépasse pas 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel : 

implantation en recul minimum de 1,50 mètre par rapport à l’alignement  de la voie ou de l’emprise 

publique ; cette règle s’applique à l’ensemble des éléments constitutifs des dites piscines (bassin, 

plages…). 

- locaux techniques d’emprise au sol inférieure à 5 m2 : implantation en recul minimum de 3 mètres 

par rapport aux voies et emprises publiques. 

- locaux techniques d’emprise au sol comprise entre 5 et 20 m2 : implantation en recul minimum de 5 

mètres par rapport aux voies et emprises publiques. 

 

 

ARTICLE II NA 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent soit jouxter la limite parcellaire, soit être édifiées en respectant un retrait par 

rapport aux limites séparatives, égal à la moitié de la hauteur totale de la construction sans que ce 

retrait puisse être inférieure à 3 mètres. 

 

Cas particuliers sur l’ensemble de la zone II NA : 

 

- piscines dont la terrasse ne dépasse pas 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel : 

implantation en recul minimum de 1,00 mètre par rapport aux limites séparatives ; cette règle 

s’applique à l’ensemble des éléments constitutifs des dites piscines (bassin, plages…). 

- locaux techniques de moins de 20 m2 d’emprise au sol : implantation soit en limite séparative soit 

en recul minimum de 3 mètres des limites séparatives. 

 

 

ARTICLE II NA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété ne doit pas être 

inférieure à 3 mètres, sauf impossibilité dûment justifiée. 

 

En secteurs II NA1 et II NA2 : 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages, remises ou annexes 

(locaux techniques piscines…) dans la limite de 4 mètres de hauteur totale, ni aux piscines dont la 

terrasse ne dépasse pas 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel.  

 

 

ARTICLE II NA 9 – EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet. 
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ARTICLE II NA 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

 

Prescriptions générales. 

 

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles :  

- l’une fixe la hauteur maximale autorisée, 

- l’autre fixe la hauteur par rapport à la largeur de la rue. 

 

 

Définition de la hauteur 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, 

ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 

Hauteur totale 

 

La hauteur maximale des constructions est indiquée sur le plan. A défaut d’indication, la hauteur 

maximale découle des prescriptions édictées par les autres articles du règlement de la zone. 

 

En secteurs II NA1 et II NA2 : la hauteur maximale est fixée à 8,50 m. 

 

Hauteur relative 

 

Sur l’ensemble de la zone II NA, hors secteurs II NA1 et II NA2 : La hauteur des constructions doit 

être égale ou inférieure à la largeur de la voie, augmentée éventuellement du retrait par rapport à 

l’alignement. 

 

En secteurs II NA1 et II NA2 : la hauteur relative n’est pas réglementée. 

 

La hauteur des constructions nouvelles devra s’apparenter aux constructions avoisinantes et ne pas 

porter atteinte au site. 

 

Pour conserver le caractère du vieux centre, les règles de hauteur peuvent être adaptées aux volumes 

bâtis existants. 

 

Si la construction est édifiée à l’angle de 2 voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la 

voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur 

n’excédant pas 15 mètres comptée à partir du point d’intersection des alignements ou, le cas échéant, 

des lignes qui en tiennent lieu. 

 

 

ARTICLE II NA 11 – ASPECT EXTERIEUR 

 

Prescription générales. 

 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter 

atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. 
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Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent 

avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 

 

Les murs aveugles devront, dans la mesure du possible être évités. 

 

Les dispositions applicables à la zone II NA, hors secteurs II NA1 et II NA2 sont les suivantes : 

 

Les toitures devront être en tuiles, en évitant la teinte rouge uniforme. 

 

La pose de capteurs solaires ou photovoltaïques en toiture est autorisée, sous réserve d’être intégrés à 

la toiture (pose en superstructure interdite). 

 

Le crépi extérieur sera de teinte ocre, en harmonie avec l’environnement, le blanc pur étant exclu. 

 

Les menuiseries devront être de couleur non vive. 

 

Les clôtures ne pourront en aucun cas dépasser 1,80 mètre de hauteur totale par rapport au terrain 

naturel, hors portail. Elles devront être : 

- soit constituées d’un mur maçonné enduit sur les deux faces, d’une hauteur maximum de 1,80 m ; 

- soit constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté d’un dispositif à claire 

voie exclusivement composé de lisses de bois ou d’un grille métallique rigide ou doublé d’une haie 

végétale composée d’essences méditerranéennes adaptées au climat local. 

Les brises vues plastifiés sont interdits.  

 

Une tolérance de hauteur pourra être admise pour s’adapter au niveau du terrain ou de la voie. 

 

 

Les dispositions applicables aux secteurs II NA1 et II NA2 sont les suivantes : 

 

Les toitures seront en tuile canal ou similaire, de teinte claire ; cependant, les toitures terrasses sont 

également admises soit sur la totalité de la construction, soit partiellement en tant qu’éléments de 

raccordement entre toits. 

La pose de capteurs solaires ou photovoltaïques en toiture est autorisée. 

 

Les façades et menuiseries ne sont pas réglementées. 

 

Les clôtures 

 

Les clôtures ne pourront en aucun cas dépasser 1,80 mètre de hauteur totale par rapport au terrain 

naturel, hors portail. Elles devront être : 

- soit constituées d’un mur maçonné enduit sur les deux faces, d’une hauteur maximum de 1,80 m ; 

- soit constituées d’une clôture grillagée à mailles rigides rectangulaires d’une hauteur maximum de 

1,80 m,  doublée d’une haie vive. 

En tout état de cause, la clôture devra comporter un muret technique dans lequel seront intégrés les 

compteurs et éléments techniques (boîte aux lettres) ; l’emplacement à conteneurs sera le cas échéant 

intégré dans ce mur technique. 
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ARTICLE II NA 12 – STATIONNEMENT 

 

Prescription générales. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations admises doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 

 

En secteurs II NA1 et II NA2, il est exigé  

 

- Pour les constructions à usage d’habitation individuelle : 2 places de stationnement sur le domaine 

privé par logement. 

- Dans les opérations d’ensemble : 1 place supplémentaire sur le domaine public pour 2 lots. 

 

 

ARTICLE II NA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Prescriptions générales. 

 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. 

 

Dans les opérations de construction ou de lotissement de plus de 10 lots, 10 % au moins de cette 

superficie doivent être réservés en espaces libres. 

 

 

 

 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES DU SOL 

 

 

 

ARTICLE II NA 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Zone II NA : Sans objet. 

 

Secteur II NA1 : COS = 0,3 

 

Secteur II NA2 : COS = 0,25 

 

 

ARTICLE II NA 15 – DEPASSEMENT DE C.O.S. 

 

Sans objet. 
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CHAPITRE II - ZONE IV NA 
 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

 

Cette zone, non équipée, est destinée à l’implantation d’activités après réalisation des divers 

équipements. 

Cependant, par anticipation sur la réalisation par la commune des équipements publics, ces activités 

peuvent s’y implanter sous certaines conditions et notamment si les constructeurs prennent en charge 

les équipements nécessaires, conformément à la législation en vigueur. 

 

 

 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE IV NA 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 

§ 1 – Ne sont admises, à condition de satisfaire à l’alinéa ci-dessus que les occupations et utilisations 

du sol ci-après :  

 

- les hangars à usage exclusivement agricole, 

 

- l’extension mesurée des bâtiments existants,  

 

- les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure, 

 

- les constructions à usage industriel, d’équipement collectif, de commerce, d’artisanat, d’entrepôts 

commerciaux, les installations classées et les lotissements à usage d’activités sous réserve que 

l’opération s’intègre de manière satisfaisante dans le schéma d’aménagement de la zone, 

 

- les constructions à usage hôtelier, de bureaux et de services liées à la zone, sous réserve des 

conditions fixées au § 2 ci-après, 

 

- les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sous réserve des conditions fixées au § 2 ci-

après, 

 

- les bâtiments nécessaires à l’élevage dans le cas d’une activité principale. 

 

§ 2 – Toutefois, les occupations et utilisations du sol ci-dessus ne sont admises que si elles respectent 

les conditions ci-après :  

 

- les constructions et les installations classées devront être compatibles avec le schéma 

d’aménagement de secteur. 

 



Commune de Creissan (34) 

2ème modification du POS 

 

URBANIS  

 

24 

- les constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne sont admises que si elles sont destinées 

au logement de personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la 

surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone, et que si elles 

sont réalisées simultanément ou postérieurement aux établissements auxquels elles sont liées 

(cette disposition ne s’applique par aux hangars agricoles). 

 

- les affouillements et les exhaussements de sols doivent être rendus nécessaires par la réalisation 

d’un projet admis dans la zone. 

 

 

 

ARTICLE IV NA 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les occupations et installations du sol non mentionnées à l’article précédent sont interdites, notamment 

les constructions à usage d’habitation non directement liées au fonctionnement de la zone, les terrains 

de camping et caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les carrières, les lotissements à usage 

d’habitation. 

 

 

 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE IV NA 3 – ACCES ET VOIRIE 

 

Voir prescriptions générales. 

 

 

ARTICLE IV NA 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Voir prescriptions générales 

 

 

ARTICLE IV NA 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Voir prescriptions générales 

 

 

ARTICLE IV NA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l’alignement, sauf impératif dû à la topographie du 

terrain. 
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Cas particuliers : 

 

- piscines dont la terrasse ne dépasse pas 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel : 

implantation en recul minimum de 1,50 mètre par rapport à l’alignement  de la voie ou de l’emprise 

publique ; cette règle s’applique à l’ensemble des éléments constitutifs des dites piscines (bassin, 

plages…). 

- locaux techniques d’emprise au sol inférieure à 5 m2 : implantation en recul minimum de 3 mètres 

par rapport aux voies et emprises publiques. 

- locaux techniques d’emprise au sol comprise entre 5 et 20 m2 : implantation en recul minimum de 5 

mètres par rapport aux voies et emprises publiques. 

 

 

ARTICLE IV NA 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’au moins 3 mètres. 

 

Toutefois, cette distance peut être supprimée lorsque des mesures sont prises pour éviter la 

propagation des incendies (murs coupe feu). 

 

Les équipements techniques d’infrastructure peuvent être implantés différemment suivant leur 

caractère. 

 

Cas particuliers : 

 

- piscines dont la terrasse ne dépasse pas 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel : 

implantation en recul minimum de 1,50 mètre par rapport aux limites séparatives ; cette règle 

s’applique à l’ensemble des éléments constitutifs des dites piscines (bassin, plages…). 

- locaux techniques de moins de 20 m2 d’emprise au sol : implantation soit en limite séparative soit 

en recul minimum de 3 mètres des limites séparatives. 

 

 

ARTICLE IV NA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété ne doit pas être 

inférieure à 4 mètres, sauf impossibilité dûment justifiée. 

 

 

ARTICLE IV NA 9 – EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE IV NA 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

 

Voir prescriptions générales. 
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ARTICLE IV NA 11 – ASPECT EXTERIEUR 

 

En complément des prescriptions générales. 

 

La pose de capteurs solaires ou photovoltaïques en toiture est autorisée, sous réserve d’être intégrés à 

la toiture (pose en superstructure interdite). 

 

Les clôtures ne pourront en aucun cas dépasser 1,80 mètre de hauteur totale par rapport au terrain 

naturel, hors portail. Elles devront être : 

- soit constituées d’un mur maçonné enduit sur les deux faces, d’une hauteur maximum de 1,80 m ; 

- soit constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté d’un dispositif à claire 

voie exclusivement composé de lisses de bois ou d’un grille métallique rigide ou doublé d’une haie 

végétale composée d’essences méditerranéennes adaptées au climat local. 

 

Une tolérance de hauteur pourra être admise pour s’adapter au niveau du terrain ou de la voie. 

 

Toutefois des adaptations des dispositions générales seront admises en ce qui concerne la nature des 

matériaux de structure et de couverture. 

 

 

ARTICLE IV NA 12 – STATIONNEMENT 

 

Voir prescriptions générales. 

 

 

ARTICLE IV NA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Voir prescriptions générales. 

 

En complément : des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être 

créées à des emplacements judicieusement choisis. 

 

 

 

 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES DU SOL 

 

 

 

ARTICLE IV NA 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE IV NA 15 – DEPASSEMENT DE C.O.S. 

 

Sans objet. 
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CHAPITRE III – ZONE NC 
 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

 

Il s’agit d’une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent principalement être 

réservés à l’exploitation agricole, l’élevage, l’exploitation des ressources du sous sol ou de la forêt. 

 

 

 

 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE NC 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 

§ 1 – Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :  

 

- les constructions des bâtiments d’exploitations destinées au logement des récoltes, des animaux et 

du matériel agricole et les équipements nécessaires à l’exploitation ;  

 

- les installations et dépôts, classés ou non, directement liés à l’activité agricole ;  

 

- les terrassements et affouillements nécessaires à l’exploitation agricole ;  

 

- les terrassements et affouillements nécessaires aux ouvrages de rétention et de régulation des 

eaux pluviales ; 

 

- les abris de jardin d’une surface de 20 m2 maximum, d’une hauteur totale de 3.00 m et ne 

comportant qu’une ouverture ;  

 

- les équipements publics et d’intérêt collectif, notamment à vocation d’équipements sportifs. 

 

- les décharges ou les installations de traitement des ordures ménagères dûment autorisées au titre 

de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;  

 

- la construction de bâtiments nécessaires à l’économie rurale ou au développement de l’économie 

rurale ;  

 

- les constructions et les extensions nécessaires aux activités industrielles ou artisanales qui sont 

déjà implantées dans cette zone ;  

 

- le camping à la  ferme, les aires naturelles de campings ;  

 

- les bâtiments dont la construction est imposée par la réglementation spécifique et qui sont 

nécessaires au fonctionnement des services communs ;  
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- l’extension mesurée des bâtiments existants à condition qu’elle n’entraîne pas la création d’un 

logement ;  

 

- les constructions à usage d’habitation dans la mesure où l’habitation est indispensable à 

l’exploitation. 

 

 

 

ARTICLE NC 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article précédent dont interdites notamment 

les lotissements, les maisons légères et démontables et transportables dites « maisons mobiles » et les 

stationnements de caravanes. 

 

 

 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE NC 3 – ACCES ET VOIRIE 

 

Voir prescriptions générales 

 

 

ARTICLE NC 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Voir prescriptions générales 

 

En complément, pour l’eau potable : 

 

Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activités, doit être alimentée en eau 

potable : 

  

- soit par  branchement sur réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes ; 

 

- soit par captage, forage ou puits particuliers à condition que ces ouvrages soient implantés et 

surveillés conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental. 

 

La capacité d’alimentation en eau devra être justifiée par une étude de suffisance de débit, préalable à 

toute autorisation. 

 

 

ARTICLE NC 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Les constructions à usage d’habitation mentionnées à l’article NC 1 doivent être édifiées sur la parcelle 

où s’exerce l’activité. 
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ARTICLE NC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Le recul minimal est de 10 mètres par rapport à l’alignement futur de la voie. 

 

 

ARTICLE NC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à 4 m au moins des limites séparatives. 

 

 

ARTICLE NC 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété ne doit pas être 

inférieure à 4 mètres, sauf impossibilité dûment justifiée. 

 

 

ARTICLE NC 9 – EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE NC 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

 

Voir prescriptions générales. 

 

 

ARTICLE NC 11 – ASPECT EXTERIEUR 

 

Voir prescriptions générales 

  

 

ARTICLE NC 12 – STATIONNEMENT 

 

Voir prescriptions générales. 

 

 

ARTICLE NC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Sans objet 
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES DU SOL 

 

 

ARTICLE NC 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE NC 15 – DEPASSEMENT DE C.O.S. 

 

Sans objet. 
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CHAPITRE IV – ZONE ND 
 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

 

Il s’agit d’une zone destinée à assurer : 

 

- la sauvegarde des sites naturels, les coupures d’urbanisation ; 

 

- la protection contre les risques naturels ou les nuisances. 

 

Elle inclut un secteur NDp réservé à l’installation de parc photovoltaïque (installations photovoltaïques 

au sol). 

 

 

 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE ND 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 

§1 – En zone ND, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 

- l’extension mesurée des bâtiments existants, dans la limite de 30% de la surface de plancher hors 

œuvre existante, à condition de ne pas créer de logement nouveau. 

 

- les équipements d’utilité publique soit nécessaires à la sécurité publique (lutte contre l’incendie), 

soit nécessaires à l’accessibilité du site 

 

 

§ 2 – En secteur NDp, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 

- les équipements publics ou d’intérêt collectif ; 

 

- les panneaux photovoltaïques ;  

 

- les constructions, installations et travaux liés au fonctionnement et à l’exploitation d’un parc 

photovoltaïque, dont les locaux techniques (postes de transformation et de livraison notamment). 

 

 

 

ARTICLE ND 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article précédent dont interdites notamment 

les lotissements, les maisons légères et démontables et transportables dites « maisons mobiles », 

l’installation de tente ou le stationnement de caravanes. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE ND 3 – ACCES ET VOIRIE 

 

Voir prescriptions générales 

 

ARTICLE ND 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Sans objet 

 

 

ARTICLE ND 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Voir prescriptions générales 

 

 

ARTICLE ND 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

En zone ND et secteur NDp, le recul minimal des constructions autorisées est de 10 mètres par 

rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, exception faite pour les postes de livraison 

électrique en secteur NDp. 

 

 

ARTICLE ND 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

En zone ND, les constructions autorisées doivent s’implanter à 4 m au moins des limites séparatives. 

 

Non réglementé en secteur NDp. 

 

 

ARTICLE ND 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

En zone ND, la distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété ne doit 

pas être inférieure à 4 mètres, sauf impossibilité dûment justifiée. 

 

Non réglementé en secteur NDp. 

 

 

ARTICLE ND 9 – EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet. 
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ARTICLE ND 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

 

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles :  

- l’une fixe la hauteur maximale autorisée, 

- l’autre fixe la hauteur par rapport à la largeur de la rue. 

 

 

Définition de la hauteur 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, 

ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 

 

Hauteur totale 

 

La hauteur maximale des constructions est indiquée sur le plan. A défaut d’indication, la hauteur 

maximale découle des prescriptions édictées par les autres articles du règlement de la zone. 

 

En secteur Np, la hauteur des constructions nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du parc 

photovoltaïque est limitée à 4 m au faîtage. 

 

 

Hauteur relative 

 

En zone ND : la hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à la largeur de la voie, 

augmentée éventuellement du retrait par rapport à l’alignement. 

 

La hauteur des constructions nouvelles devra s’apparenter aux constructions avoisinantes et ne pas 

porter atteinte au site. 

 

Si la construction est édifiée à l’angle de 2 voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la 

voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur 

n’excédant pas 15 mètres comptée à partir du point d’intersection des alignements ou, le cas échéant, 

des lignes qui en tiennent lieu. 

 

La hauteur relative des constructions n’est pas réglementée en secteur NDp. 

 

 

ARTICLE ND 11 – ASPECT EXTERIEUR 

 

En zone ND, les extensions de construction doivent présenter un caractère compatible avec le 

caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage. 

 

En secteur NDp : 

 

Les constructions nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du parc photovoltaïque devront 

s’intégrer, par leur volume, leur aspect extérieur et leur couleur, au lieu.  
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Les toits plats et les matériaux de type préfabriqués (bâtiments modulaires) sont autorisés. 

 

Les clôtures pourront atteindre la hauteur maximale de 2 mètres. 

 

 

ARTICLE ND 12 – STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

 

ARTICLE ND 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les plantations existantes doivent être maintenues, les arbres abattus doivent être remplacés par des 

plantations au moins équivalentes. 

 

 

 

 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES DU SOL 

 

 

ARTICLE ND 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE ND 15 – DEPASSEMENT DE C.O.S. 

 

Sans objet. 

 


