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Article 1. Champ d'Application Territorial du Plan 

Le présent règlement s'applique azz territoire de la comtnltne de VERNA 

Article 2. Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à 
l'occupation des sols. 

Sont et demeurent notamment applicables azr territoire commltnal : 

1. Les servitudes d'utilité publiqz~e mentionnées à l'annexe du plan. 

2. Les articles R 111.2, R 111.3, R 111.3.2, R 111 4, R 111.14. R 111.14.2, R 111.15, R 111.21 dzr Code de I'Urbanistne 
rappelés ci-après : 

Article R 111.2 : Le permis de constr~lire peut étre re$lsé ou n'être accordé que sotrs réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la 
salubrité 011 à la sécurité pzrbliqtle. 

Article R 111.3 : La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, 
éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, étre s~zbordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités 
par arrêté préfectoral pt7s après la cons~zltation des senlices intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret 
no 59.701 du 6 JUIN 1959 relatifà la procédure d'enquête pt-éalable à la déclaration d'rrtilité pzrblique et avis di Conseil 
Municipal. 

Article R 111.3.2 : Le permis de construire peut être rejrsé ou n'être accordé que sozrs réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les consfrucfions sont de nature, par leur localisation, 2 compromettre la conservation O I I  la mise 
en valezir d'un site 011 de vestiges archéologiqlces. (1) 

(1) Les vesfiges ne doivent en utrcl~n c m  êire déttrrits avant exainen par des spicinlistes e f  tout contrevenant sera passible 
des peines prévires à à'cirficle 257 dtr Code Pénnl.(alet*ter Ad. le Directerrr Régional ries Affkires . . Cl~ltrrt-elles 23, t~re Roger 
Radison 69 332 LYON Tel. 78 25 79 116. 



Article R 111.4 : Le permis de constniire peut être rtlfiisé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
pzibliqzies ou privées dans des conditions répondrrnt à l'importance 011 à la destination de l'irnmeilble ou de l'ensemble 
d'imrnezibles envisagé et notamment si les caractéristiqries de ces voies rendent difficile la circlilation ou l'utilisation des 
engins de ltitte contre l'incendie. Il peiit également être rejisé si les accès présentent iln risqrie polir la sécurité des tlsagers 
des voies pzibliqiies oil poiir celle des personnes zifilisant ces accès. Cette séciirité doit être nppréciée compte-tenu, 
notarntnent, de la position des accès, de lleiir configrlrution ainsi que de l'intensité dzl trafic. 

La déliilrance dii permis de constrilire peut être szrbordonnée: 

a) à la réalisation d'installations propres à cissrlrer le stationnement hors des voies ppilbliques des véhicllles correspon&nt 
aux besoins de l'itnrner~ble C? consirriire ; 

b) à la réalisation de voies priix?es oil de tolrs autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de 
séczlrité mentionnées air deir.rième alinéa ci-dessiis. 

Le nombre des accès szir les voies publiques petit être limité dans l'intérêt de la sécirrité. En particrllier lorsqtre le terrain est 
desservi par plusiezlrs voies, les constntctions peuvent n'être atitorisées qtie sotls réserve que l'accès soit établi sur la voie 
ozi la gène poiir Irr circzilation sera la moindre. 

Article R I I  1.14 : L'aiitorité cotnpétente exige, en tant qiie de besoin 

a) la réalisation et le financement des éqziipements propres à I'opérrrtion définis à l'article L 332-15 

b) les participations visées aiix articles L 332-6-1 (2.) et L 332-9 ; 

c) la constniction de locaiix spécirrle~nent destinés à lféqiiipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des 
occiipants des ilnwieiibles projetés ; 

d )  la constitution cl'i~ne ussocialion s~vndicrile chargée de Ici gestion et de l'entretien ci%s ozri~rnges et nménagentcnts d'intérêt 
collect$ 



Article R 111.14.2 : Le permis de constrilire est délivré dans le respect des préocc~lpations d'environnement définies b 
I'article ler  de la loi n076.62S d~r 10 JUILLET 1976 relative 6 la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sozls 
réserve de I'obsen~ation de prescriptions spéciales si les constnlctions par leur situation, leur destination ou leurs 
dimensions sont de native 6 avoir des conséqzrences dommageables pour I'environnenzent. 

Article R 111.15 : Le permis de constririre peut être refilsé oz1 n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales lorsqile, par leur importance, lezw situation, et leirr gectation, des constnlctions contrarieraient 
l'action d'aménagement di1 territoire et d'irrbanisme telle qu'elle réslllte de directives d'aménagement national approilvées 
par décret et notamment "des schémas directeurs intéressant les aggloinércltions nozlvelles approlivés avant le ler  octobre 
1983 ou, postériei~rernent à cette date, dans les conditions prévues air b drr deirxième alinéa de I'article R. 127.22". 

Article R 111.21 : Le permis de constnlire peut être refirsé oz1 ntZtre accordé que sozu réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constrilctions, par leur situation, leur architecture, lezlrs dimensions 011 l'aspect extérieur des 
bcîtiments oz1 ouvrages à édifier ou à modijîer sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monunzentales. 

Article 3 . Division du territoire en zones : 

Le territoire coz~vert par le Plan dlOccirpcltion des Sols est rlivisé en zunes délimitées par iln tireté et repérées air plan par 
les indices szlivunts : 

Zones iirbnirzes 

Zones UA dites zones urbaines, dans lesqtlelles les capacités des éqilipenzents publics existants 011 en cours de réalisrition 
permettent d'admettre inzmédiatenzent des constrirctions. 

C'es zones jbnl l'objet dl1 titre II. 



Zones natnrelles : 

Zones NA, NArr, NA? dites zones dflrrbani,~ation)fi,tzire yzri petrvent être urbanisées à I'occcision soit d'une modification du 
plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations 
d'aménagement ou de constriiction compatibles avec un aménagement cohérent de Ici zone tel qu'il est defini par le 
règlement ; 

Zones NC, zones de richesses natilrelles à protéger en raison notamment de la valezrr agricole des terres ou rie la richesse 
dir sol oz1 du sous-sol ; 

Zones ND à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques 011 de nuisances, d'autre part, tie la qualité des sites, 
des milieux nutirrels, des paysages et tie leur intérêt, notaminent LI / /  point de vzre esthétique ou écologique. 

Ces zones font l'objet des chapitres d~r titre 111. 

Le Plan cotnporle aussi : 

- Les terrains clnrsés comme espaces boisés à conserver à protégel- ozr à créer en application des articles L 130.1 et 130.2 
du Code de l1Urbanisnze. 

- Les emplacements réservés alln voies el oirvrage.~ publics, 1-iu.w installations d'intérêt général et tlux espaces verts énumérés 
en annexe. 

Article 4 . Aduptutions mirzeure.~ de certnitles règles : 

Les dispositions des articles 1 à 13, scrufporir les interdictions, des règlements de chaczlne des zones ne peuvent faire l'objet 
pre d'udaptations mineures rendlres nécessaires par In nattlre tirr sol, Itr confirration des parcelles oz1 le caractt'i-e des 
constlz~ctions avoisinantes. (Ai./icle 1, 123.1 dr Code de l'lll-banisme) 





La zone UA correspond atrx partles agglomérées de la commune dans lesqtielles les capacités des équipements permettent 
la réalisation de constnictions nolrvelles avec tine densité proche des constrrictzons trudit~onnelles. 

Elle comporte : 

un sectetir UAa qui corresponcl ati bâti ancien homogène. 

zrn secteur UArv, dont les terrains libres yetivent être exposés à zln risqzle d'inondation par ruissellement stcyeificiel de 
versant. 

des sectetirs UA qtii corresj~ondent à dl./ bcîfi vécent (lotissements). 

SECTION I - Nature de l'occzipation et de l'utilisation du sol 

Article UA 1 - Occzzpations et rrtilisations du sol admises 

Toutes les ocaipations et trfilisations dzl sol sont admises saifcelles interdites à l'article IJA 2. 

Sont notanment admises : 

les consti-~~ctions iI 1rsclge d'habitation 

les lotissentents 

les cl6t~lves 



Les installations classées pozlr la protection de lferzvironnement et toute autre installation, iI condition qzl'elles 
n'entraînent p m  pour le voisinage, une incommodité et en c m  d'accident ou de fonctionnement défectueux, une 
insr~lubrité 01.1 un sinistre szwceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et allx biens. 

En secteurs U.4, UAa, UArv : Obligation du Permis de Dénzolir. 

En secteur UAw, les constnlctions sur sozls-sol ozi garage enterré sont déconseillées. 

Article UA 2 - Occcipatioris et citilisations du sol interdites 

1 .  Les affouillements ozr exhaz~ssetnenfs rie sol non nécessaires ailx constnlctions autorisées et les exploitations de crirrières. 

2. Les terrains de camping carrivanage et de stationnement de caravanes. 

3. Les installations clrssées sarrf'celles mentionnées iI l'article UA 1. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article UA 3 - Accès et voirie 

L'article R. 11 1-4 dzr Code de llUrbunisnw, rappelé cians les Dispositions Générales reste applicable. 

Article UA 4 - Desserte par les réseaux 

I. Enrt : 

Toute constt~iction à usage d'habitation or1 d'actrvrtés doit Etre ~~c~ccordée a11 réseau public d%rr~r potrrble. 



II. Assninissentent : 

Toute constnrction doit être raccordée azr réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé 
Publique. 

A défaut de réseau public un dispositif d'assninissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est 
obligatoire. 

2. Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'éco~rlement des eazlx plzrviales dans le réseau collecterlr. 

En l'absence de réseazl ou en cas de résealr ins~dfisant, les aménagenîents nécessaires au libre écolrlement des eaux 
plî~viales sont à la charge exclusive dl1 propriétaire qui dolt réaliser les dispositifs adaptés à l'opér~ition et au terrain. 

III. Electricité : 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion 
avec l'aménagement prévu. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par cables sozrterrains ozi en cas d'inlpossibilité technique par c8bles isolés 
pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus. 

IV. Télépho~ie : 

Le réseazl téléphonique sera enterré. 

Article UA 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour toute construction ou instrrllritron noi~velle qrrl ne pot~rra Ê t r e  raccordée nt1 réseail collectif d'assrrinis.sei~îent, 111 
slrrfnce ininimlrnî du terrain estfixée à 1000 in2. 



Article UA 6 - Implantation des constructionspar rapport aux voies et emprises publiques 

La constriiction à /'alignement est rizitorisée. 

En secterir UAa : Ides constrriclion.~ doivent s'inzplrrnter à l'alignement, ozi avec Lin relrait maïinzum de 5 nz avec obligation 
d'édyîer à l'alignetnent zin mur en prerre de 1,60 172 &e huziteirr mininuitn. 

Les accès azitomobiles (portails, portes de garage etc. ...) devront respecter irn rec~il minin~iitn de 5 mètres par r~ppor t  à 
l'alignement. 

Toritefois poirr des raisons de séciirilé or1 ri'architectiire, cles impl~intaiions differenles pourront êire ar~torisées ozi 
prescrites. 

Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

UAa et UAw : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, In distance comptée horizontalement de 
tozrt point de ce bâtiment uu point de la limite parcellaire qzii en est le plzis rapproché doit Être au moins égale à la 
différence d'altitride de ces deux points diminz~ée de 4 tn, sans poiivoir être inférieure à trois mètres : D 2 H - 4 2 3 m 

UA : La distunce comptée horizontalenzent, de tout point du bâtiment à constniire aii point de la limite parcellaire qzii en est 
le plrrs rapproché doit être rril moins égale à la différence d'altit~ide de ces dezix yoinis diminuée de 4 mètres, sans poiivozr 
être inférieure à 4 mèlres. 

La conslr-i/ctio~~ sur lindes séprrr~itives n'e.sl airtor-isée qzie potrt* irne .seule annexe tle 25 nz' de szrrfuce rnrrxinziin? et d'rit~e 
har~terrr sur limitr inférieiit.e i i  7 111 50. 



Lorsqire par son gcrbariî oz1 son inîiilcrntcrtion, zln itî7nleuble bcîti existant nkst  pas coi?forine arlx prescriptions de l'alinéa 
ci-desszrs, le permis de construire rze pezit itre accordé que porlr des travarlx qzri ont pozir objet d'améliorer la conformité de 
I'implantalion ozi du gabarit de cet imme~ihle avec ces prescriptions, oz1 pour des trnvazlx qui sont sans efSet szir 
l'implantation oz1 le gabarit de I'imnzerrble. 

Article UA 8 - Implantatiotz cles constr~rctions les unes par rapporf crux autres sur une mênze 
propriété 

Une distance d'a11 moins qzlatre tnèfres peut être iinposée rntre deus bâtitîîents non contigrrs, noteunment polir des raisons 
de salubrité ozr d'ensoleillement. 

Article UA 9 - Enzprise au sol 

Sans objet. 

Article UA 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hatrtez~r des constr~lctions est meslrrée a partir du sol nafzrrel et en tozrt point du bntiment ; les ouvrages techniques 
ponchrels (tels que cheminées et autres strperstnrctr.rres nécessaires) sont exclzls. 

UAa et UArv : Dans les sectezrrs déjà partiellement bâtis, présentant zine trnité d'uspect, la hazltetrr maxinztlm des 
constrrictions sercr en principe la hazrtetrr moyenne des constnrctions crvoisinantes. L'aritorisation de construire à une 
hauteur supériezrre ii la hazrtezrr moyenne des constnrctions avoisinantes peut être refusée ou szlbordonnée à des conditions 
particzrlières. 

La hazrtelrr maximale absolue des constnrctions a zrsage d'habitation est lin~itée à 3 niveazrx habitables (comble 
a~nénageable éventzrel inclus). 

UA : La harrtetrr maxin~crle des constrirctions est limrtée ii 6 ln meszirée à I'égozrt de toit~rre 



Article UA 11 - Aspect extérieur 

L'article R. I I  1-21 dzl Code rie l'Urbanisme visé h t î s  les Dispositions Génércdes (Titre 1) detrlerrt.e applicable. 

De pliis : 

Poirr avoir lin accès de plain-pied il l'entrée pt,inciprrlr et crrix pièces ryant irrî rrccès estérieirt direct, la cnnstrirction ne 
doitpcis exiger la nzise en plnce ri'irn trrliis (le terre or/ iitî n i i r t~  de .solitènen~ent en pierre excédant 0,90 nzètre cle haliteirr 
pcir rcrpportuii terrclin natlrrei avant cnnstrircfiorî. 

La ioitzire d'/ln I?~titizent && doit ui)oir' derrx pans. 

La tnitrrre cl'rtn batir~zent ne peitt être ir rrtl se111 pan qr~e s'il est c~rlossé t l  un nzirr de clôtirre, 011 à irn bâtlnzent, plzis élevés 
que le projet. 

Les toitrrres doiverît avoir ~rne pente s~lpériezlre à 60%. 

Tolltefois en cas d'extension nzinezlre d'rrn bâtinzent pl-ésentant zine crtrtre pente, l'rrnité de pente peut être conservée 

La coirleirr des rnatériatlx de coilvert~rre doit être dans le ton de la lauze ou "terre cuite vieillie" et teintés dans leur 
nzasse. 

Les endilits extérieirrs doivent respecter la tonalité générale du site : la corrleilr de la pierre locale. 

Les clôtrires szir voies privées 0 2 1  pzrbliqlles et sur espaces pilblics doivent être en pierre locale 

Article UA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicilles corresponhnt arrx besoins de l'inzmeuble à construire doit être assuré par des installations 
propres en dehors des voies publiqiles. 



En c m  d'impossibilité nrchitectiir-ale 011 technique d'aménager szir le terrain de l'opération le nombre d'emplacements 
nécessaires azi stationnement, le constn~ctezrr est azitorisé b aménager sur tzn autre terrain situé à moins de 50 mètres dzi 
premier, les surjaces de stationnement qtli lzri font défaut à condition qtl 'il apporte la prezzve qzi'il réalise oti fait réaliser 
lesdites places. 

Article UA 13 - Espaces libres et plantations- Espaces boisés classés 

Toute opération de lotissement ozi de constnictions grotipées (indivitil~elles ozi collectives) doit comporter la réalisation 
d'espaces libres aménagés polir les jerlx de détente. 

La sz~flace des espaces libres sern : 

de 125 mZ par lot ou logement inciivid1iel 

ou é p l e  à la sutface de plancher hors oeuvre en collect$ 

Toutefois polir des opér~~tiorîs.jozixtant cles espaces libres pziblics, cette surjace pourra être réduite (avec minimum de 40 nlz 

par lot ou logement moyen). 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UA 14 - Coefficient d'occupation du Sol 

UAa et UAw : Le coeficient dfOcczipation dzz Sol (C.O.S.) résulte de l'application des articles UA 3 à UA 13. 

UA : C.O.S. = 0,30. 

Article UA 15 - Dépassement clzl Coefficient cl 'Occzrpation du Sol 

Sans objet. 
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Il s'agit d'une zone, non constrtrctible actzzellement mais qiii peut être urbanisée à l'occnrion soit d'une modification di1 plan 
d'occzipation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagenzent concerté (Z.A.C.). 

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'i~tilisation du sol 

Article NA 1 - Occupations et utilisation du sol admises 

Sont admis sozls conditions : 

si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la comnzrrne d'équipements pilblics 
notlveatlx, soit 1111 surcroît important de dépenses de fonctionnement des services pr~blics, 

si la commune est en mesure cl'indiqiier dans quel délai et przr quelle collectivité pi~bliqtre ou par quel concessionnaire les 
travaux nécessaires seront exéczites. 

1.- Les éqzripements d'infrastnlctzrres et de szrperstnlctzrre rl'intérêt général. 

2.- Les clôtzzres en ,t>ier.r.e locc~lc. 

Article NA 2 - Occilpations et utiliscrtions (ln sol interdites 

Les occrtpat~ons et zltiliscrtlons dzr sol non nzentzonnées ir I1ar.trcle t$!j 1 sont interdites. 



SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Sans objet. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Sans objet. 



Il s'agit d'une zone non oti insufisamment équipée qui peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations 
d'aménagement ozi de constnlctions compatibles avec zin aménagement cohérent de la zone tel qu'il est déJni par le 
règlement. 

Dans cette zone à vocation principale d'habitation, rkir constrzictions à mage d'activités non nt~isantes peuvent être admises. 

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NAa 1 - Occupations et uti1isation.s du sol admises 

Sont admis sozis conditions : 

si par leur sitz~ation ou leur inzportcince ils n'imposent pus, soit la réalisation par la commzlne d'équipements publics 
nozlveaux, soit Lin stircroît importcint rie dépenses de fonctionnement des seivices publics. 

si la commtrne est en mesiire rl'indiqiicr dc1n.s quel délai et par qirelle collectivité publiqrie or1 par qziel concessionnaire les 
travaux nécessaires seront exécutés. 

si la forme et la su face de l'opération permettent un aménagement cohérent dl sectezlr. Les surfaces résid~ielles feront 
l'objet d'lin examen par-ticzrlier, pour. en vérlfier Ir1 cnprrcité de inise en vale~lr 111tir.iei~ra. 



1. Les lotissenlents et les constt.rictions à usage d'habitation 

2. Les installations classées pour la protection de I'envlronnement et toute alltre installation, à condition qr~'e1les 
n'entraînent pas pour le voisinage, une incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une 
insalubrité ou un sinistre susceptible de catiser des dommages graves 011 irréparables atlx personnes et azis biens. 

3. Les éqziipements d'infrastructures et cie srcperstnictures d'intérêt générul. 

4. Les clôtilres. 

Article NAa 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1. Les affoolrillements ou exhalrssements de sol non nécessaires atix constr~lctions autorisées et les exploitations de 
carrières. 

2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes. 

3. Les installations classées sazcf celles mentionnées à l'article N14aI. 

SECTION11 - Conditions de l'occupation du sol 

Article NAn 3 - Accès et voirie 

L'article R . l l l - 4  du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable. 

Article NAn 4 - Desserte ynr les rL >seaux 

I. Eau : 

Tozite constiuction à icscige ci'hubila(ioi1 ozr d'uclivités doit être r.accurdke aii réseazi prrblic ci'eau putcible. 
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II. Assainissement : 

1 - Eazrx trsées : 

Tozrte construction doit être raccordée gravitairement a11 réseau pitblic d'assainissement confornténrent 6 l'article 33 du 
Code de In Santé Prlbliqile. 

2. Eazrx plz~i~iales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écozlletnent des earrx plzlviales dans le réseau collectez~r. 

En l'absence de réseazr oz1 en cas de réseau insz@sant, les aménrrgements nécessaires alr libre écoz~lenzent (tes emrx 
pluviales sont 6 Ict charge excltlsive r l r ~  propriétaire qiri doit rénliser les dispositfs aclaptés à l'opération et azr terrain. 

III. Electricité 

Le réseazr Moyenne Tension sera réalisé en sotrterrain. 

Le réseazr Basse Tension devra se faire par câbles soiiterrnins 

IV. Téléphone : 

Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article NAa 5 - Ccrractéristiques des terrains 

L'opércltion d'anzéilagenzent devra polder sur iine silrfnce t?~iilitnnle de 3 500 mZ 



Article NAn 6 - Inzplntztation (les cotzstr~ictiotzs par rapport aux voies et emprises publiq~ies 

La const?liclion à l'crlignernenl est ci~itor?sée. 

Les accès niitornobrles @oi.tcirls, portes de gr~iurge etc. ...) devi.ui~l resl~ectei' tin recril nzinzilrLiiiz de 6 nzètres pal- rapport à 
l1aIignei?zent 

Totitefois pour des rciisons de skcrti.ité 011 d'crrchitectirre, cies in~/~lrri~tntions tlijjiér.entes poiiriont être airtol?sées orr 
prescrites. 

Article NAa 7 - Inzplantntiotz (les cottstr~ictions pur rnyyort nlrx limites sépnrntives 

La distcrnce coinpt&e horizonlcilei~zent, rie toiil point cl11 bcîlinzenl Ir conslniirc 0 1 1  point de ici lirnite pcircellaire qrri en est le 
pliis rapproché doit être ari nzoiils Lgcrle il lcr ~iifrii.ence . . ri'crltilii~ie de ces derix points ~iiilziniiée de 4 tizètres, scins /~uiri>oir être 
inférierrre 6 3 nzètres. 

La constnlction sur litniles sbprrt,atii)es internas rriia- zoi~es 1YA oii [/il n'est mrtoi.isée (pie l~orrt, ilne seille cinnexe de 35 nl' cik 
siirface rnrix'irntina el d'iine hatrterit-szrr limite inf;rierri*e ci 2 in 50. 

Article NAa 8 - Implantcttiott cles cofrstructions les uneu par raj~j~ort aux clirtres siir une même 
propriété 

Une distailce d'au nzoins qzrcztre mèlres perit être imposée enlre rierrx bâtii7zents no11 conlisfi ,  notanznzent poirr des t.aisons 
de saltrbrilé o~r d'ensoleilleinent. 

Article NAn 9 - Emprise rrcr sol 

Sans objet. 



Article NAn IO - Hnc~teur n2rrxin2um des constructions 

La ha~ileirr des constiriclions esl nzesiirée ?i pnrtir air sol natzirel et en tout point dl batilnent ; les ozlvrages techniqtles 
ponctirels (tels qire chetninées et ari/res sirj>etst~-iictiires nécesraires) sont wc11i.s. 

Ln hariterit des constriiclions à rrsr~ge d'habitcrtion est linzitée à 3 nivearrs habitables (cotnble aménageable éventr~el inclus). 

Ln harrtezrr maxitnale des constrrictions est linzitée 2 6 nz mesiirée à I'égorrt de toitrire. 

Ln hatrtezrt des constnictions porirrri être linzitée N deux niveailx habitcibles (LI coinpris comble) el 4 mètres à I'égozit de 
toitzrre si la construction risqzie de conzpr-onzettre les perspectives paysagères existantes. 

Article NAn 11 - Aspect extérieur 

L'article R. 11 1-21 dti Code de l'Urbanisme visé darls les Dispositions Genérales (Titre I) demeure applicable. 

Pour avoir Lin accès de plain-pied à 1 étzlrée principale et arix pièces aynnt zln accès extérie~ir direct, la constrirctior? ne 
doit pas exiger la mise en place criin lalirs de terre oii d'lin t~zzir de sorrtènement en pierre excédant 0,90 mètre de hazlterir 
par rapport ati terrait? tzalzirel clvclnt consttuction. 

La toitzrre d'un bâtiment &lé doit avoir deux pans. 

La toihrre d'tin bâtiment ne peut être à zrn sezil pan que s'il est adossé à lin milr de clôture, oz1 à un bâtiment, plrrs élevés 
que le projet. 

Les toitzlres doivent avoir tine pente sripérieilre à 60%. 

La cozileur des matérinux de cotiverttire doit être dans le ton de la latlze oz1 'lerre cuite i~ieillie" et teintés dans lezlr 
masse. 

Les enduits e.xtérieiirs doivent respecter la tonalité générale du site : In corilezir de In pierre locale 

Les clôtzrres szir voies pr,ii>&es OLL plibliq~ies doivent être et7 pierre locale. 
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Article NAa 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhiczrles correspondant aux besoins de I'inînzezrble à constnrir.e doit être assl~ré par des installations 
propres en dehors des voies pzlbliqzles. 

Article NAa 13 - Espaces libres et plantations- Espaces boisés c1a.s.sé.s 

Tozite opération de lotissement o ~ i  de constnictions groripées (individirelles ou collectives) doit cotnporter la réalisation 
d'espaces libres aménagés polir. les jeux de détente. 

La surface des espnce.r libres seru : 

de 125 m'par lot OLI logement individirel 

OLI égale à la szitface de plancher hors oeîivre en collectif: 

Toiitefois pozrr des opérations.jozixtc~t~t (les espaces libres plrblics, cette slrrface pozrrra être rédzcite (avec rninimztm de 440 nzZ 
par lot ozc logement moyen). 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NAa 14 - Coefficient d'Occirpation du Sol 

Le CoefJcient d'Orclrpation du Sol estfiré à 0,440. 

Article NAa 15 - Dépassemetzt di1 CoeSJicient d'Occcipc~tion clzi Sol 

Sans objet. 
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I Chcrpitre III - Dispositions a~~plicahfes à la zme NAy I 

Il s'agit d'une zone non or1 insl~fistli1zment équil~ée qui peut être zlrbanisée à I'occmion de la réalisation d'opérations 
d'uméhagement ou de constnlctions compatibles avec un aménagernent cohérent de la zone tel qu'il est déjni paP le 
règlement. 

Dans cette zone seilles des constnlctions à usage d'trctivilés non nzr~santes peui~ent être ndjnises, à I'excllrsion des 
logements. 

SECTION I - Nature de 1 'occrrpcrtioiz et cle 1 'utilisrrtioiz clu sol 

Article NAy 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sozls conditions 

si pur leill- situation oz1 lezlr importrrnce ils n'irniiosent pc~s, soit lu réalisation par la coinm~ine d'équipements plib1ic.s 
nozlveuilx, soit un szlrcroît importcint de dépenses de fonctionnenzent iles services publics. 

si la commune est en mesure dlindic(lier dans qllel délai et par quelle colleclii~ité pilbliq~le 011 par quel concessionnuit-e les 
travazix nécessaires seront exéciités. 

sl la fornze et la s~rlfclce de l'opkl-atlon i~erinettent un arlzéizayement cohérent de la zone. Les s ~ i ~ f a c e s  résid~~elles.fkr~ont 
l'objet d'un examen pai~t~cz~lier 

si l'opérc~tion porte slir z117e .s~iijirce i~ziiz~nztllc de 1 000 11z2. 
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I .  Les constructio~?~ à usage dlactii)ités (artisanales, agricoles oti azrtres). 

2. Les installations classées pozlr la protection de I'envlronnement et toute azrtïe installation, 2 condition qzl'elles 
n'entraînent pas pour le voisinage, une incommodité et en c m  d'accident oz1 de fonctionnement défectzleux, zrne 
insalzibrité oir zin sinistre szlsceptible de cazrser des dommages graves ozr irréparables azuc personnes et azix biens. 

3. Les éqzripements d'infrustrirctzrres et de szrperstnlctzrres d'intérêt général. 

4. Les clôtzrres. 

Article NAy 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

I .  Les affoirilletnents ozr exharissements de sol non néce.ssnires arrx constrirction.~ nirtorisées et les explortntrons de 
carrières. 

2. Les terrains de camping caravanage et de stationnetnent de caravanes 

3. Les installations classées sauf celles mentionnées h l'article NAyI. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NAy 3 -Accès et voirie 

L'article R. 1 II-4 du Code de l'Urbanisme, r~ippelé dans les Dispositions Générales reste applicable. 

Article NAy 4 - Desserte pur les réseaux 

I. Eau : 

Tolite constrrrctinn N irsage ri'c1ct~i1rtés doit fi11.e raccordLe or/ rLseril1 plrblic d'earr potable 



II. Assainissement : 

1 - Eaux tuées : 

Toute constrirction doit être raccordée gravitairement au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 dzr 
Code de la Santé Publique. 

A défaut de réseau public un dispositij d'assainissemettt individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est 
obligatoire. 

2. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés szrr le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

En lfabsenc:e de résea1.r ou en car de résearl insrlf$sant, les anîénagetnents nécess~~ires C L I L  libre écoulement des eaux 
phiviales sont ci la chalxe excbwive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

III. Electricité : 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain smlfen cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion 
avec l'aménagement prévu. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles sollterrains oz1 en c m  d'impossibilité technique par câbles isolés pré- 
assemblés, ces derniers étant posés srrr façades ou tendus. 

IV. Téléphone 

Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article NAy 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour toute construction ou inslnllation nol~iielle qiii ne ~ J ~ L L I - I , ~  être rt.(~ccorti&e a11 I . ~ S ~ ~ I I  collectif d'asstri~îissement, la 
szlijace nlinimzim drr terrarn estfixée à 1 000 ln2. 



Article NAy 6 - Inzpl(rntntiotr (les cotrstrirctions pur rlrpport allx voies et enzprises pirbliqc~es 

Les constructrons et les clccès arltonzobiles (j~ortnils, i)ot.tes de garage etc. ...) ciei~ront 1-especfer un t.eclrl tnrnrrtrrltn de 6 
mètres par 1.appor.l à l'alzgnement. 

Tozltefois poil, (les raisons lie sécrrt.i/é 0 1 1  rl'urchifecfltre, des inzplclntcrtions differentes porrrronl êfre c~lrtot,isées or1 
prescrites. 

Article NAy 7 - Impl(itrt(rtiotz (les cotrstr~rctions par rcrpport ~rcrx Iinrites séparcrtives 

Le1 distance conzpfée ho~~izontcrloi~oit, cle forrt l~r~in t  dl1 bbtitnent ri c,ot~strrrit-c ait poinf de la lirtiite pcr~.cellaire rllli en esf le 
pllrs t-c1pi)rochk doif ;ire nrr tiioit~s Cgc~lc i t  /a c/#Zretice tl'clllitrrcle rie ces rierix /10it71Ls scltzs porri~oit' 611.e inzrierrt.e à 5 t~zk/t.es. 

B > if > 5 mètres 

.Lor.~qrre par son gabarit o~r son inzplan/crfion, /ln immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinécr 
ci-ciess~u, le pet-mis de constnlire ne perlt êttpe crccordé que pozrr des tmvailr qui onf polir objet d'crméliorer la conformité de 
I'implc~ntation oz1 dr.1 gabarif de cet irnnzeltble avec ces prescriptions, oz1 pour des travaux qtri sont sans effet sur 
I'implantntion le gabarit de l'immeuble. 

Article NAy 8 - Implantation cles constructions les unes par rapport aux autres sur une nzême 
propriété 

Une distance d'air nioins qrlatre tnèft*es l ~ e i ~ t  être imposée entre dellx bâtiments non contigl1.s. notamment pour des raisons de 
salz~brité oz1 de sécllrité. 

Article NAy 9 - Emprise au sol 

L'emprise nu sol mcu-irn~lm e,st.fi~-ée 21 60 U/i: 
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Article NAy 10 - Hnutecrr mlrximcrm des constrcrctiotzs 

La hairterrr des cot~str~rctions est ~nesrrrée 13 par-t11. ci11 sol natirrel et en toirt point dtr hâtrlnent ; les ouvrages techniqires (tels 
qzre chenunées et autres srrper.~tt*rrctrrres nécessarres) sont exclirs. 

La hauteur i~zuximale des const~rctions est liiltrtée h 

4 in à l'égout de toitlrre, 
7 nt riil faîtage 

Article NAy 11 - Aspect extérieur 

L'article R. 1 1  1-31 dl1 Code de l'lit-brrnisiile visé dans les Drsposittons Générales (Titre 1) delnelire applicable. 

De plzrs : 

Poirr avoir irn accès de plain-pied, la consti-~rction ne cloit p u  exiger la mise en place &ln taliis de terre 0 1 4  d'un mur de 
sorrtèneinent en pierre excédant 0,90 mètre de hu1rte2rrprrr rapport azr terrain naturel avant constnrction. 

La toiture d'lin bâtiment isolé doit uvoir deirx pans 

La toiture d'un bâtiment ne peut être il zrn seul pan que s'il est adossé à zrn mrrr de clôture, ou à zrn bâtiment, plzrs élevés 
qzre le projet. 

Les toitzrres doivent avoir une pente slrpérietrre à 60 %. 

Toutefois, en cas d'extension nlinerrre de bâtiment présentant une autre pente, 1 'zrnité de pente peut être conservée. 

La cozrleirr des  matériau.^ de colrverture doit être dans le ton vert sombre et mat 

Les mzrrs extérielris doivent res17ecter la tonalité générale dtr site : la coi/leirr de 11tr pierre locale ozr i1e1.t sotilhre. 

Les clôtlrres sr~r voles prrvées o~1 prrbliqires doivent être en pierre locale. 



Article NAy 12 - Strrtionnement 

Le stationnement des véhiczrles correspondant azrx hesoir~s de I'itnnzezlble a construire doit être asszlré par des installc~tions 
propres en dehors des voies publiqzres. 

Article NAy 13 - Esprrces libres et plantations- E.sprrces boisés clussés 

Toute constr~lction doit être accompagnée de la plantc~tion d'une bande de 5 m minin~zlm sur le pozlrtozir de la parcelle (a 
l'exception de l'accès évidemment). Cette plantation doit être faite iI partir d'arbilstes et d'un arbre de hhnzite tige par 25 m2 
d'espace verl, choisis dans les essences locnles. 

SECTION III - Possibilités rna~imales ~l'occuprrtion (lu sol 

Article NAy 14 - CoeJficient d'Occupation du Sol 

Sans objet. 

Article NAy 15 - Dépassenzent rlzr CoeJflcierzt d'Occz~patiotz du Sol 

Sans objet. 



Il s'agit d'une zone de richesses natiirelles kprotéger en raison notam~nent de la valezir agricole des terres otr de la richesse 
di1 sol ou dti sous-sol. 

Elle est divisée en sectelrrs : 

NCa : terrains de culttlre 

NCb : porlr l'extension des sièges d'exploitation existants 

NCc : zone d'accueil de notlveazix bâtiments agricoles 

SECTION I - Nature de l'occiipation et de l'utilisation du sol 

Article NC 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

si par letrr situation ozi leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisat~on par la commune d'éqiripetîlents ptrblics 
nouveazrx.. soit zrn sz~rcroît important de dépenses de fonctionnement des senlices pziblics, 

si la comtniine est en mesure dlintiic/irei. dons qriel délai et par qirelle colleciiiiiti pribliqite or/ par quel concessiont~aire les 
tt-aimzlx nécessnlres seront exécitlés. 



En secteur NCa : 

1. Pozrr les bâtiments d'habitcltion existants non liés à l'activité agricole d'une szlrfnce minimum de 50 mZ et correctement 
desservis en voirie, eazl et électricité : 

Lu constnlction d'un bâtiment à risage d'nnnexe accolée 011 non, dans la limite rie 50 tn2 de S.H.O.B. szud le même 
tètzentent. 

2. En cas de sinistre, la reconstrllction à l'identique cles szr~uces des bâtiments non liés à I'rictivité ngricole sans 
changement de destination. 

3. Les exhallssenzetits et affoz~illements sol rendzrs nécessaires par la réalisation d'installations techniques liées à la 
prodr~ction agricole oz1 piscicole. 

4. Les éqt1ipement.s d ' i n f r a t c t r  et de sllpersttlrct~rrcs d'intérêt générr~l. 

5 .  Les cl6tzlres des parcelles bâties sez~lement. 

6. Les démolitions après n~ltorisatiorz. 

1. Les constnrctions et instc~ll~~tion.~, les occlrpntions et utilisations di1 sol ~Jirectenzent liées et nécessaires allx activités 
ngt~icoles et.forestières. 

2. Les logetnents 116s et nécessaires allx actiivtLs agricoles etfbrestières. 



3. Pour les bâtiments d'habitation existc~nts non liés à l'activité agricole d'zlne surface minimum de 50 mZ et correctement 
desservis en voirie, eau et électricité : 

leur extension jzlsqrl'ci 250 nzZ de surface hors oezrvre nette, y compris l'existant. 

une extension de 30 tn2 szlpplémentaires si la sur f~ce  hors oeuvre nette initiale est supériezlre à 250 mZ. 

La construction d'un bâtiment c i  ilsage d'annexe accolée ou non, dans la litnite de 50 nzZ de S.H.O.B. sur le méme 
tènement. 

4. En cas de sinistre, la reconstrllction à E'identiqzle des sirfices des bâtiments non liés à l'activité agricole sans 
changement de destination. 

5. Les instnllations clo,rsées nécessaires à la mise en valeur des produits agricoles cultivés szir Ir1 zone. 

6. Les exhazrssements et c~fo~rilleinents ci11 sol rend~rs nécesselires par lc~ réalisatioiz d'installations techniqrles liées à la 
prodzlction ugricole ou piscicole. 

7. Les éqzripenzents d'infrnstructzrres et de sziperstnlctzlres d'intérêt général. 

8. Le camping à la fernze, dans la mesure o i ~  il concerne moins de 20 campeurs ozi nzoins de 6 abris de camping à lafois. 

9. Les gîtes nlrazlx. dans le cadre de réan~énagen~ent de bâtiments existants 

10.Les clôhlres des parcelles bbties seulement. 

I l .  Les démolitions après nz~torisrrtion 

En secteur NCc : 

1. Les constt7~ctions et instc~llr~lions, 1e.r occupc~tions et ~rtilisations du sol directetnent liées et nécessaires orix activités 
ag~icoles et forestières, non c,onzpt*i.s les logenzents. 

2. Les instc~llc~tions clro..sie.s nCc~cssclir.cs à le1 i~iise en ~)aleiii' dcs proei~iits trgrico1e.s ciilfii~és srir la zone 
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3. Les exhazissements et afSozrillenzents dz~ sol rendus nécessaires par la réalisation d'installations techniqzres liées à la 
production agn'cole ou piscicole. 

4. Les éqziipements d'infrartnictzires et de szrperstn~ctz~res d'intérêt général. 

5. Les clôtzires des parcelles bâties .sezllement. 

6. Les démolitions aprèsautorisation. 

Article NC 2 - Occicputions et utilisations du sol interdites 

Toutes constn~ctions, instnllations, occzrpations et zitilisations du sol sazlfcelles énumérées a l'article NC 1. 

SECTION II - Corlditiorls de l'occupation du sol 

Article NC 3 - Accès et voirie 

L'article R 11 1.4 dzi Code de l'Urbanisme, rappelé dans le titre 1 Dispositions Générales, reste applicable. 

Article NC 4 - Desserte par lcs réseaux 

1. Enu 

Toute constr~iction à ziscige d'habitation doit être rciccordée azi réseau pzlblic d'eau potable. 

A défaut de réseau d'alimentation en eau, I'alinzentation par ptiits, captage de source, otr ,forage peut être ndmlse à 
condition que la potabilité de I'enlr et sa protection contre to~rt risqzie de poll~rtlon pr~lssent être considérées conltne 
c~ssi 1 rées. 



II. Assninissentetit 

Toute construction doit être raccordée ail réseau public d'cusainissen~ent. A défaut de réseau public, un dispositif 
d'assainissement individuel autonome confortne à la législation en vigueur est obligatoire. 

2.- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écouletnent des eaux plzlviales drrns le réseau collectezlr. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseail insilfjsclnt les atnénagetnenfs nécessaires au libre écotllement des eaux plzlviales 
sont à la charge exclzlsive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Article NC 5 - Curactéristiyue.~ des terruins 

Sans objet. 

Article NC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constr~rctions doivent être édifiées en recrll, 1x11 minitnutn de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies pllbliqzles 
existantes, modifiées ou à créer, snrlfdispositions contraires contenues dans le document graphique. 

Toutefois pour ~1e.s raisons de sécllrité 011 d'architecttlre, des implantafions différenfes putlrront être a~lfot.isées o t ~  
prescrites. 

L'aménagement et l'agran~i~ssetnent des constr~rctions existantes à l'intériezlr de ces marges de reclil pozlrront être nutorisés 
dans la mesrlre oir ils n'aggrc~vent p u  la sit~ration de ces constrrrctions par rapport à la voie: visibilité, rrccès, élrrt-gissenlent 
évetztliel, etc ... 

Les accès aufon~obiles @ot.fc~ils, portes (le gcrrage etc. ...) rfeiv.ont respecter 1117 reclil tninitnlltî? de 7 tt~ètt.es jmr t.apj7or.t ir 
1 'nlignernetît. 
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Article NC 7 - Implantation des constricctions par rapport aux limites séparutives 

La distance comptée horizontalenzent de tolrt point d ~ i  bâtiment azi point de la limite pnrcellaire qui en est le plzls rapproché 
doit être azl moins égale à la dugrence d'clltitlide entre ces dellx points, sans pozivoir être inJériellre à quatre mètres. 

D> fi34 mètres 

Lorsque par son gabarit ozi son implantation, rin irnme~ible bâti existant n'est pas confortne aux prescriptions de l'alinéa 
ci-dess~is, le permis de const~ziire ne peut être accordé que polir des travaiix qzii ont pozir objet n'améliorer la conformité de 
l'implantation ozr di.[ gabarit de cet immezible avec ces prescriptions, ou pour des trrii7azlx qiri sont sans eflet szir 
l'implantation ozr le gcrbarit de l'inzmezible. 

Article NC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

lJne distance d'a21 moins qzlatre mètres peut être imposée entre dezix bâtiments non contigzis, notamment pozir des raisons de 
salubrité ozr d'ensoleillement. 

Article NC 9 - Emprise uiu sol 

L'emprise azi sol maxinzl~nz estjixée à 60 ?4 en sectezir NCc. 

Sans objet dans les riiitres secteurs 
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Article NC 10 - Hcrrrterrr wzclxinzcrnz cles constructions 

La hciiiteiir cles constrilctions est ineslirée en tout point di1 bfitlnzeiît à l'aplonîb dl1 terrain natzrrel avant trc~vaiix, à 
1'esclzisioi.i des oilvrclges techniqiles (cheinitiées et autres superstructures indispensclbles de fc~ible enzprise). 

Cette hairtelir, inesilrie à l'égoiit dc toitlire ize doit pas excéder 

6 t~îètres porrr les bâtii~zents h Z I S L I ~ ~  <flii(lbitcition, sclilf' extension ininellre d'iln bcîtiiileiît de cccrrcictéi+e pi.ésentcmt zlne 
huirteîrr sirjx?rieiri~e. 

6 mètres poirr les bcîtrrncnts i l  risage agricole. 

6 mètres poîrr les a~rtres bâtiments. 

Article NC ii -Aspect extérierrr 

L'article R. 11 1.21 drr Code de I'Urbclnisnle visé dans les Dispositions Générales (Titre I )  dernezlre applicable. 

Disj)ositions j)rirticirlièrr.s 

Le permis de construire peut être rejtsé 011 n'être accordé qtre soils I-ésewe de 1 'obsei-vation de prescriptions spéciales si : 

pozlr avoir îrn accès de plain-pied à l'entrée principale et aux pièces ayant un nccès extérieur d~rect,  la construction exige 
la mise en place d'zln talus de terre 011 d'un mur de soutènement excédant 0,90 inètre de hhauteiir par rapport ail terrain 
natîirei avant constnlction. 

ln toitrlre d'un bâtiment isolé est à Lin setil pan 

daru le ccls de bâtiments nettement rectangulcrires avcc Ilne toitzlre d deux pcrns sii~îples, Ic faitcge n'est pas dans le sois 
de la plzls grande dimension du bâtltnent. 

les toitlires ont ilne pente itlfZrietire à 60 %. 
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les extensions ne respectentpm le carcrctèr-e de l'existant. 

la coulezrr des matériailx des façades et des cozlvertzrres n'est pas dans le ton de l'environnement immédiat (gris-beige 
terre-cuite 01.1 vert sombre) et si ces matériazlx ne sont pas teintés dc~ns lezrr masse et mats. 

la partie minérale des clôtrrres n'est pas en pierre locale, 

Article NC 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicirles correspondant arrx besoins de la constri~ction doit être cisszrré par des installations propres 
en dehors des voies ptrbliqzles. 

Article NC 13 - Espaces libres et plnntrztions 

La constnrction des bâtiments doit être accompagnGe de la mise en place, à leur pozrrtozlr immédiat d'arbres de haalde tige, a 
raison d'zrn arbre par 50 mZ de srrrfirce constnrite, s a i f s  'il en existe déjà stfJsamment. 

En secteur NCc, irne haie bocagère de IO mètres d'épaissetrr doit être mise en place en périphérie des tènements bâtis. 

SECTION III - Possibilitt;~ maximales d'occupation du sol 

Article NC 14 - Coefficient d'occcipntion du sol 

Sans objet. 

Article NC 15 - L)t!pnssement dci coefficierzt d'occlipntion (lu sol 

Sans objet 



Il s'agit d'une zone naturelle, à protéger en raison d'zlne part de l'existence de risques de nuisances, d'autre part de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment dzl point de vue esthétique ou écologiqzle. 

Elle comprend un secteilr NDa à vocation d'équipements socio-éducatfs, sport@ et de loisirs, un secteur NDb exposé azix 
nuisances dzl couloir de lignes élect~iql/es à Très Hailte-Tension et un secteur NDf d'intérêtfloristiq~le etfalrnistiqzie. 

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article ND 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sozls conditions 

si par leur situation ou leur importance ils n'imposent par;, soit la réalisation par la commune d'équipements publics 
nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics, 

si la commune est en mesure d'indiqiler dans quel délai et par quelle collectivité publique 011 par quel concessionnaire les 
travaux nécessaires seront exéczltés. 

1. Les équipements d'infrastizlct~lre et de szlperstr~lctllres d'intérêt général, dans la mesure o i ~  tozltes précazltions sont prises 
pour mszlrer Iezlr bonne insertion dans le paj).~age. 

2. Les clôtnres des seuls tènenlents bâtis. 



3. En secteur NDa setdement : les aires de loisirs p~rbliq~ies oir privées et lezlrs éqt~ipements d'accotnpagtzetnent. 

4. En sectezrr NDf.', les aménagements nécessaires et compatibles avec le maintien des biotopes inventoriés 

5. Les démolitions après a~ltorisation 

6. Les exhatrssements et a,fjoilillenlents cl21 sol rendzis nécessaires par la réalisatiotz de plans d'eau à tisuge agricole ou 
piscicole. 

Article ND 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occzrpation.s et zrtiliscrtions (1'11 sol non prévlres à l'article ND 1. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article ND 3 -Accès et voirie 

L'article R 11 1.4 di1 Code de l'Urbanisme, rappelé dans le titre f Dispositions Générales, reste applicable. 

Article ND 4 - Desserte par les réseaux 

Z. Enu 

Totlte constructron a trsage d'habitation doit être raccordée ail réseail priblic &a?i potable. 

A défaut rie réseau d'alimentation en carr, I'crlimentation pcrr prrits, capt~rge de soilrce, oil jbrïge peut être admise à 
condition que la potabilite de I'earr ct sa protection contre toi~t rl.rqlte de pollzition pziissent être considér.2es comme 
asstrrées. 



II. Assrzirrissen~e~~t 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'nssair?issetnent. A défaut de réseau public, iln dispositif 
d'assainissenzent individuel ailtononze con$>rtne à la législation en i)igireilr est obligatoire. 

Les aménagetnents réalisés si~i- le terrc~ir? doivent gcrt-antir- I'écoiilenient des eaux plliviales dans le réseau collec/errr 

En l'absence de r6seali 011 en cas de résenri insrifJisant les atnénc~gements nécessaires ari libre 6coz~len1ent des ea~rx plrrviales 
sont à la charge exclz~sii~e dic propriétaire qiii doit t.éc~liser les dispositifs adaptés à l'opération et ail terrain. 

Article ND 5 - Crrrrictiristiqiie cles terrcrirts 

Sans objet. 

Article ND 6 - Implarltation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Sard dispositions contraires portées ati doc~lment graphique, les constnictions ci~itorisées à l'article ND 1 doivent être 
édifiées en recill ail minimtim de 5 nièti-es par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées 0 1 1  à crée): 

Toiltefois pour des rrzisons de sécurité , ri'architectt~re 021 d'iirbanistne des irnplrrntutions rlifférentes poilrront être atltorisées 
ou prescrites. 

L'aménagement et l'agrandissemet~t des constr-irctior?~ esistuntes à l'intérieur de ces nznrgcs de reczll poilrront être azrto,%sés 
dans la mesure oU ils r1'aggraventpas ln si/?~[rtion de ces constriictions par rapport fl la voie: visibilité, nccks, &largissen?ent 
éventziel, etc ... 

Les accès aritonzobiles (j)ortalls, .r)ort~is clc gr1tr,,.rrge etc. ...) rievront respecter rrn reclrl tî?initn~rn? rle 5 t?tèlr.es pli, rr7/+)ort i l  

l'al~gncinei~i. 



Article ND 7 - Implantation des cotzstructiot~s par rapport aux limites sépcrratives 

La distance comptée horizontalenient de tout point olzr bâtiment a~r point de lcr limite parcellaire qzri en est le plzis rapproché 
doit être a?! moins égale la difJerence d'nltitzrde entre ces dezrxpoints, sans pozlvoir être inféi?e~rre à cinq mètres. 

Lorsque par son gabarit oir son implantation, zin imrrzerrble brîii existant n'est pas conjot.nze arrx prescriptions de l'crlinéa ci- 
dessus, le permis de consti7iire ne pelit être accordé qrre porrr des lrrzil~r~rx qrii ont porrt. objet d'at,iéliot-et- la conjbrmité lie 
l'inzplnntalion ozr dzr gabarit de cet iminezible crijec ces preso-iptions, oii ~ 1 0 1 1 1 .  des tt,ailarrx qrri sont SCII?S efSet sur 
l'implantution ozr le gabat-it de l'iinmertble. 

Article ND 8 - Implantation cles constructions les unes par rapport aux autres sur utle même 
propriété 

Une distance d'au moins qrlatrt. ttiètres peirt être itl.i/iosée entre ~lerix bn^titnents non contigri.~, tiotcrtnment porri. des raisons lie 
salzrblité ozr d'ensoleillement. 

Article ND 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article ND 10 - Hauteur maximilm des constri~ctions 

Sans objet. 

Article ND 11 - Aspect extérieur 

L'nrtrcle R 111-31 du Code de I'i/rbc~nr.stne i ~ i s i  ~1ati.s les !)rspo.srt~o~is (;&némies (Trt1.e 1) rlenzoire (rp{~lrr.ciblf~. 



Article ND 12 - Stntiont~enzent 

Le stcrtionnenzent des véhlczrles correspon~i'nnt ailx besolrls ( I C , ~  amt;YI~~gen~ents 011 C O I Z S ~ I . L ~ C ~ I O I ~ S ,  doit être asslwé par des 
installations propres en dehors des voies p~lbliqires. 

Article ND 13 - Espaces libres et plantntions - Espaces boisés clnssés 

La constr~rctioiz de bâtiments doit être accomp~zg~zée de ln mise en place, à leur pozlrtoz~r iinmédiat ~I'a~,bres de haute tige, à 
raison d'lin arbre par 50 m2 de stlrface const~îlite, scn!/~s'il en existe déjà s~~/fisuintnei~t. . - 

SECTION III - Possibilitk,s rnmtixinz(r1es ~l'occrrpatiotz [lu sol 

Article ND 14 - Coefficient d'occlrpntion du sol 

Sans objet. 

Article ND 15 - Dépasse~~zeilt du coefficient ci'r)cczlpczfio~~ AL sol 

Sans objet. 


