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Communc de LA RATIE DIVISIN 

Chapitre IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC 

CGRACTEKE DE LA ZONE 

11 s'agit d'une zone de richesses naturelles à protkgcr en raison notamment de la valeur 
agricolc des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. 

Elle comprend un secteur NCa, zone de richesse naturelle mais où il est nécessaire d'interdire 
de nouvelles constructions pour des raisons de protection dcs paysages. 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article NC 1 : OCCUPATIONS ET UTI1,ISATIONS DU SOL ADMISES 

Sont admis sous condition : 

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

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou 
par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

1 - Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et 
nécessaires à l'activité des exploitations agricoles et piscicoles. 

2 - Pour les bâtiments d%abitation existants non lies à l'activité agricole d'une surface 
minimum de 50 m2, si le clos et le couvert sont assurés : 

- leur extension jusqu'à 150 m2 de surface hors œuvre nette, y compris l'existant, 
- leur aménagement dans le volume du bâti existant d'un seul tenant sans limite de 
surface hors euvre nette. 

3 - Les annexes aux habitations existantes limitées à 40 m2, 

4 - L,'extension des bâtiments existants liés à l'activité agricolc, si le clos et le couvert sont 
assurés et dans la limite de 30 % de leur surface existante, sous réserve que leur surface au sol 
dépasse 100 m2 avant extension. 

4bis - Le changement de destination de bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial 
et architectural pour la commune et identifiés sur le document graphique. 
Le changement de destination à usage d'activités artisanales, de services ou de bureaux est 
autorisé dans la limite des surfaces de planclier existantes sous la réserve que ces activités ne 
gbnerent pas de nuisances ou une circulation incompatible avec l'environnement, cette limite 
dc surface est ramenée à 250 1112 de SHON maximale en cas de changemcnt de destination 
pour un usage d'habitation. 
Lee changement de destination devra s'effectuer à l'intérieur des volumes existants. 



5 - L'extension des bâtiments à usage d'activitc non liés à l'activité agricole dans la limitc de 
30 % dc leur surface existante, ne présentant pas de nuisanccs incoinpatibles avec Ics 
exigences du milieu naturel. 

6 - La reconstruction à l'idc~itique des surfaces des bâtiments non liés à l'activitk agricole en 
cas dc sinistre. 

7 - Les installations classées nécessaires à la inise en valeur des produits agricoles locaux. 

8 - Les exhaussements et affouillements du sol liés à l'activité agricole. 

9 - Les équipements d'infrastmcture susceptibles d'être réalisés dans la zone. 

10 - Le camping à la ferme, dans la mesure où il concerne mois de 20 campeurs ou moins de 
6 abris de camping à la fois. 

11 - Les aires naturelles de camping. 

12 - La transformation des bâtiments existants dont le clos et le couvert sont assurés en gîtes 
ruraux. 

13 - Les installations de tourisme à la ferme complémentaires à une exploitation agricole 
existante, telles que chambres d'hôtes, fermes-auberges par transformation ou aménagemerit 
de bâtiment existants. 

14 - Les clôtures. 

15 - Les démolitions. 

16 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des serviccs publics. 

17- En secteur NCa sont autorisés : 

a) pour les bâtiments existants à condition que leur aspect général s'insère bien dans le 
paysage : 
- leur extçnsion sans changement de destination et dans la limite de 30 % de la surface 
existante, SOUS réserve que leur sutiace au sol dépasse 100 m2 avant l'extension. 
- leur aménagement sans changement de destination. 
- leur aménagement avec changement de dcstination pour les bâtiments agricoles 
présentant un intérêt patrimonial et architectural pour la corninune et identifiés 14 
et 18 sur le document graphique. 
- leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre sans changement de 
destination. 

b) Les équipements d'infrastructure susceptibles d'être réalisés dans la zone dans la 
mesure où toutes les précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le 
paysage. 

c) Les clôtures. 

d) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

e) Les démolitions. 

f) L.es annexes aux habitations existantcs, limitées à 40 m2. 



Article NC 2 : OCCUPATlONS ET UTlLlSATlONS DU SOL INTERDITES 

Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol sauf celles énumkrées a 
l'article NC. 1. 

Toutes constructio~ls sont interdites en secteur NCa sauf celles autoriskes à l'article NC.1. 

SECTION II - CONDITIONS DE l'OCCUPATION DU SOL 

Article NC 3 : ACCES ET VOlRlE 

Sans objet - l'article R 11 1.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Gknérales 
reste applicable. 

Article NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - EAIJ 

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

1 - Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau 
public un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la réglementation en 
vigueur est obligatoire. 

2 - Eaux pluviales 

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

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

III - AUTRES RESEAUX 

L'installation des réseaux d'électricité et de téléphone sera subordonnée à une étude de tracé 
en vue d'assurer la protection du site. Dans la mesure du possible, ils seront enterrés. Les 
déboisements pour le passage de ces réseaux doivent être limités. 

Article NC 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAlNS 

Sans objet. 



Article NC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la 
circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à 
l'alignement. 

Les constructions doivcnt être ddifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport à 
l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions contraires 
contenues dans le document graphique. 

Toutefois pour dcs raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes 
pourront être autorisées ou prescrites et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges 
de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.. . 

Article NC 7 : lMPL,ANTATION DES CONSTRUC'I'IONS PAR &PORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limitc parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parccllaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

L,orsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant ii'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou 
le gabarit de l'immeuble. 

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics. 

Article NC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTlONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Une distance d'au moins 4 m peut être imposéc critre deux bâtiments non contigus pour des 
raisons de salubrité ou d'ensoleilIement. 

Article NC 9 : EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 



Article NC 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est niesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain 
naturel avant travaux, à l'exclusion dcs ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures. 

Cette hauteur, mesurée au faîtage ne doit pas excéder : 

8 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation 
11 mètres pour les bâtiments à usage agricole 
8 métres pour les autres bâtiments. 

Article NC 11 : ASPECT EXTERIEUR 

L'article R 11 1.21 du Code de l'urbanisme vis6 dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Dispositions particulières pour les bâtiments d%abitation 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réscrve de l'observation de 
prescriptions spkciales si : 

- pour avoir un accès de plain-pied (entrée ou pièces principales ayant un accès extérieur 
direct) la construction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 1'00 mètre de 
hauteur par rapport au terrain naturel avant construction ; 

- la toiture d'un bâtiment isolC est à uri seul pan ; 

- le débord de toiture est inférieure à 0,50 m ; 

- lcs toitures ont une pente supérieure à 50 % pour les bâtiments agricoles et inférieure à 50 % 
pour les bâtiments d'habitation ; 

- la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton dc « terre cuite vicillie » ; 

- les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vivc ne respectant pas une 
palette de couleurs définies. A titre indicatif, les couleurs de référence pour les façades seront 
celles du pisé entre gris et ocre; 

- la partie minérale des clôtures excède une hauteur dc 0,GO m sauf dans le cas de clôturcs 
intégrées à la construction ou contiguës à des clôturcs existantes. Pour les constructions 
nouvelles, lcs clôtures pourront être limitées à un traitement végétal éventuellement double 
par un grillage de 2 m de hauteur maximum. 

Dispositioris applicables aux bâtiments agricoles identifiés au titre de l'article L 123-3.1 du 
code de l'urbanisme. 
Pour tout changement de destination des bâtiments agicoles, tel qu'autorisé à l'article NC 1, 
le volume des bâtiments sera strictement respecté et notamment les pentes de toitures. 

Article NC 12 : STATIONNEMENT 

Lc stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 



Article NC 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

Sans objet. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article NC 14 : COEFFICIENT D'OCCIJPATION DU SOL 

Sans objet. 

Article NC 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Sans objet. 




