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DISPOSITIONS APPLICABLES  

  

AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES  
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CHAPITRE   2  

  

  

  

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1 N  

  

  

Cette zone est partiellement ou totalement concernée par un risque d’inondation. Toute demande 
d’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales.  
  

Cette zone est partiellement concernée par des aléas de mouvement de terrain, liés au retrait 
gonflement des argiles, ainsi qu’aux affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines.  
  

  

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS  

  

  

Article 1 N 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

 

- Dans l’ensemble de la zone :  
Toutes les occupations et autorisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous 
conditions à l’article 1 N 2.  
  

- En outre dans le secteur 1 Nh :  

 Toutes extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.  
  

   

Article 1 N 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

  

- Dans l’ensemble de la zone :  
- Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux nécessaires à la mise en place des 
occupations et utilisations du sol autorisées, à l’exception, en ce qui concerne les exhaussements, des 
dispositifs techniques (de types Merlon) destinés à assurer une protection des populations.  
- Les installations et constructions d’intérêt collectif.  
  

- En outre dans le secteur 1 Na :  

- Les constructions annexes non accolées au bâtiment principal, y compris les abris de jardin.  

  

- En outre dans le secteur 1 Ns :  

- Les constructions, ouvrages et équipements liés à la protection, la gestion, et l’ouverture au public des 
espaces naturels sensibles.  

- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ou aux 
services d’intérêt collectif.  
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- En outre dans le secteur 1Np : 

 - La réalisation d’infrastructures et les constructions nécessaires à leur réalisation et à leur exploitation, 
à la condition que ces réalisations soient liées à l’intérêt public.  
- Les travaux, aménagements et équipements liés à l'exploitation de la voie d'eau.   

  

  

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS  

  

  

Article 1 N 3 : Accès et voirie  

  

3.1. - Accès :  

  

- Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur 1 Na :  
Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par une voie publique ou privée 
commune, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès, et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.  
  

Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’infrastructure et aux constructions qui s’y rattachent.  
  

- Dans les secteurs 1 Na, 1 Nh :  
Il ne doit être créé d'accès autres que ceux existants. Les accès doivent être adaptés à l'opération et 
aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  
  

3.2. - Voiries :  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article 1 N 4 - Desserte par les réseaux  

  

4.1. - Eau potable :  

  

Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute 
construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau sous réserve de l’avis favorable des services 
publics compétents.  
  

4.2. - Assainissement :  

  

L'assainissement individuel est autorisé dans les limites de la réglementation correspondante et sous 
réserve de l'avis favorable des services publics compétents.  
  

  

Article 1 N 5 : Superficie minimale des terrains  

  

Pas de prescription.  
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Article 1 N 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

  

6.1. – Règles générales :  

  

Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite 
d'emprise des voies.  
  

6.2. - Exceptions :  

  
Peuvent être à l’alignement ou en observant un recul :  
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ;  
- Les équipements d’intérêt collectif ;  
- Les constructions annexes autorisées et non accolées au bâtiment principal ;  
- Les abris de jardin ; 
- Les travaux, aménagements et équipements liés à l'exploitation de la voie d'eau.  

  

  

Article 1 N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière  

  

7.1. – Règles générales :  

  

- Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur 1 Na :  
A l’exception des constructions liées à la pratique de loisirs, toutes les constructions doivent être 
édifiées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.  
  

- Dans le secteur 1 Na :  

Pour les constructions annexes autorisées et non accolées au bâtiment principal, y compris les abris de 

jardin, l’implantation peut se faire soit en limites séparatives, soit en observant un recul minimum d’un 
mètre.  

  

7.2. - Exceptions :  

  

Peuvent être implantés en limite séparative ou en observant un recul :  

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ;  
- Les équipements d’intérêt collectif ;  
- Les constructions annexes autorisées et non accolées au bâtiment principal ;  
- Les abris de jardin ; 
- Les travaux, aménagements et équipements liés à l'exploitation de la voie d'eau.  

  

  

Article 1 N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  

  
Pas de prescription.  
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Article 1 N 9 : Emprise au sol  

 

- Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur 1 Na :  
Pas de prescription.  

  

- Dans le secteur 1 Na :  
L’emprise au sol des annexes et dépendances, des abris de jardin est limitée à 20 m².  
  

 

Article 1 N 10 : Hauteur maximale des constructions  

  

- Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur 1 Nh :  
La hauteur maximale des annexes et dépendances ne doit pas excéder 3 m.  

  

- Dans le secteur 1 Nh :  
La hauteur des constructions calculée en tout point à partir du niveau du sol avant travaux ne doit pas 
excéder 7 m au faîtage.  
  

 

Article 1 N 11 : Aspect extérieur  

  

- Dans l’ensemble de la zone :  
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 

particulières si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels.  

  
Les haies perméables et constituées de variétés locales devront être privilégiées.  

  

- En outre, dans le secteur 1 Na :  

Les toitures des annexes, des abris de jardin et des dépendances, dissociés du bâtiment principal, 

doivent respecter l'aspect extérieur de la construction principale existante sur le terrain. Cette règle ne 

s'applique pas aux serres de jardin.  

  

Les annexes, dépendances et abris de jardins constitués en matériaux de fortune et/ou brillants sont 
interdits. Les abris de jardins peuvent avoir l’aspect du bois lasuré.  
 
 
 Article 1 N 12 : Stationnement  

  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies.  
 
 
Article 1 N 13 : Espaces libres et plantations - espaces boisés classés  

  

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour trois places de 
stationnement.  
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Article 1 N 14 : Coefficient d’Occupation des Sols  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article 1 N 15 : Performances énergétiques et environnementales  

  
Pas de prescription.  

  

  

Article 1 N 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques  

  

Pas de prescription.  
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