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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - ch am^ d'A~olication Territorial du Plan - 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de RENCUREL. 

Article 2 - Portée respective du rèdement à l'égard des autres législations relatives à 
I'occu~ation des sols. 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

1 .- Les senitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan. 

2.-LesarticlesR 111.2,R111.3,R111-3.2,R111 4,R111-14-2,R111-15,R111-21 duCode 
de l'Urbanisme rappelés ci-après : 

Article R 111-2 : Le permis de constmire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constmctions, par leur situation ou leurs dimensions, 
sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

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, être subordonnée à des 
conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après la consultation 
des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret no 59-701 du 6 JüIN 1959 
relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du Conseil 
Municipal. 

Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (1) 

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout 
contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code pénal.(alerter M. le 
Directeur Régional des Affaires Culturelles 6, quai Saint-Vincent - 69001 LYON (Té1 : 
04.72.00.44.00) 
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Article R 111-4 : Le permis de constmire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à I'importance ou à la 
destination de l'immeuble ou de Yensemble d'immeubles envisagé et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou I'utilisation des engins de lutte 
contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité 
des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité 
doit être appréciée compte tenu.- notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi 
que de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée: 

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le statiomement hors des voies publiques des 
véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire, 

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la 
moindre. 

Article R 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 
d'environnement définies à l'article ler de la loi n.76-628 du 10 JUILLET 1976 relative à la 
protection de la nature. Il peut d'être accordé que sous réserve de I'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature 
à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 

Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou d'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur 
affectation. des constructions contrarieraient I'action d'aménaeement du territoire et d'urbanisme " 
telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret et notamment des 
dispositions d'un schéma directeur approuvé dans le cas visé en c) de l'article R 122.15. 

Article R 11 1-2 1 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales 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 ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

3.- L'arrêté interministériel du 6 OCTOBRE 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments 
d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. 
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Zones naturelles : 

- Zones NA dites zones d'urbanisation future qui peuvent être urbanisées a l'occasion 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 construction compatibles avec un 
aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement, 

- Zones NB d e s s e ~ e s  partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et 
dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées, 

- Zones NC, zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole 
des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol , 

- Zones ND à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre 
part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique ou écologique. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre 1 1 1. 

Le Plan comporte aussi: 

- les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des 
articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'urbanisme. 

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et 
aux espaces verts énumérés en annexe. 

Article 4 - Adaptations mineures : 

Les dispositions des articles 1 a 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des 
zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, 
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune dans lesquelles 
les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une 
densité proche des constmctions traditionnelles. 

Un secteur UAa correspond à une urbanisation moins dense 

L'indice r indique la présence de risques naturels (glissement de terrain : rg - zone d'inondation : 
fi). 

SECTION 1 -Nature de I'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UA 1 - Occu~ations et utilisations du sol admises 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article UA 2. 

Sont notamment admises: 

- Les habitations, les commerces, les activités artisanales, les seMces , 

- Les installations classées pour la protection de l'environnement et toute autre installation, à 
condition quelles n'entraînent pas pour le voisinage, une incommodité et en cas d'accident ou de 
fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages 
graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

Dans les secteurs UAri et UArg, les constructeurs devront prendre toutes les dispositions pour 
se protéger contre les risques. 

Article UA 2 - Occuoations et utilisations du sol interdites 

1.- Les affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de camères 

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

3.- Les installations classées sauf celles mentionnées à l'article UA 1. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article UA 3 - Accès et voirie 

Sans objet - l'article R. 11 1-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales 
reste applicable. 

Article UA 4 - Desserte Dar les réseaux 

1-Eau:  

Toute construction à usage dliabitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. 

II - Assainissement : 

1 - Eaux usées : 

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

A défaut de réseau public un dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la 
législation 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 - 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 câbles souterrains ou en cas d'impossibilité technique 
par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus. 

IV - Téléphone: 

Le réseau téléphonique sera enterré 
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Article UA 5 - Caractéristiaues des terrains 

Pour toute constmction ou installation nouvelle qui ne pourra être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement ou qui nécessite une ré infiltration sur la parcelle, la surface minimum du terrain 
est fixée a 1 000 m2. 

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises oubliques 

En l'absence d'indications au plan, les constructions seront implantées avec un recul par rapport à 
l'axe de la voie de: 

- 9 m. pour les voies communales et males ; 

- 12 m. pour les chemins départementaux. 

Les clôtures seront implantées sur l'alignement défini comme suit: 

- 5 m. de l'axe des voies communales et chemins maux; 

- 6 m. de l'axe des chemins départementaux. 

Ces dispositions ne comprennent pas les fossés et talus s'il en existe et peuvent être augmentées 
pour satisfaire à des problèmes de visibilité. 

Toutefois pour des raisons de sécurité d'architecture, d'urbanisme ou de topographie, des 
implantations différentes pourront être autorisées. 

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

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

1 - Dans le secteur UA : 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire 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 trois mètres. 

2 - Dans le secteur UA a : 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire 
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 a 3 mètres. 
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Toutefois, les annexes et les extensions de bâtiments existants pourront être construites en 
limites de propriétés à condition de ne pas dépasser 3,50 m. de haut sur limite. 

3 - Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de constmire 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. 

5 
même ~rooriété 

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment 
pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement ou de sécurité 

Article UA 9 - Emprise au sol 

- Sans objet - 

Article UA 10 - Hauteur maximum des const~ctions 

La hauteur des constmctions est mesurée en tout point du bâtiment à partu du sol naturel 
jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus 

- Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteur maximum des 
constmctions sera la hauteur moyenne des constmctions avoisinantes. L'autorisation de construire 
à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constmctions avoisinantes peut être refusée OU 

subordonnée à des conditions particulières. 

- La hauteur maximale des constmctions individuelles est limitée a : 

- 12 m. au faîtage 
- 7 m. à la sablière. 

Ces hauteurs sont respectivement portées à 15 et 10 m. pour les bâtiments collectifs 

Article UA I l  -Aspect extérieur 

L'article R. 11 1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 
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Disaositions particulières 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales 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 0,70 métre de hauteur par rapport 
au terrain naturel avant constmction. 

- La toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan. 

- Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples le 
faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. 

- Les toitures ont une pente inférieure à 70 %. 

- La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" ou gris 
ardoise et si ces matériaux ne sont pas teintes dans leur masse. 

- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité 
générale du site. 

- La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas de clôtures 
intégrées à la constmction ou contiguës à des clôtures existantes. 

Article UA 12 - Stationnement 

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

En cas d'impossibiiité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 
nombre d'em~lacements nécessaires au stationnement. le constructeur est autorisé à aménager sur - 
un autre terrain situé a moins de 150 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font 
défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

Il pourra être imposé : 1,s emplacement par logement, 1 emplacement pour 25 m2 commerce, 
etc. 

Article UA 13 - Espaces libres et implantations- EsDaces boisés classés 

- Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien Ou à la 
création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à constmire. 

- En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de 
construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit 
notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces 
logements et correspondant à leur importance. 
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SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UA 14 - Coeficient d'Occu~ation du Sol 

Zone UA : 

Le coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) résulte de l'application des articles UA 3 à UA 13 

Zone UA a : 

Le C.O.S. est fixé a 0,30 pour les habitations et à 0,60 pour les autres constmctions. 

Article UA 15 - Déoassement du coeficient d'Occuoation du Sol 

- Sans objet - 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée 

On distingue : 

- Le secteur NA non constructible actuellement (à COS nul) mais qui peut être urbanisé a 
l'occasion soit d'une modification du P.O.S., soit de la création d'une zone d'aménagement 
concerté (ZAC). 

- Les secteurs NA indiciés (NAa-NAb) qui peuvent être urbanisés à l'occasion de la réalisation 
d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel 
qu'il est défini par le règlement. 

L'indice r indique l'existence de risques naturels (i : inondation, g : glissement de terrain). Se 
reporter au dossier des risques naturels joint en annexe. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utiüsation du soJ 

Article NA 1 - Occuoation et utilisation du sol admises 

Sont admis sous conditions: 

- 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 
services 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. 

- Si la surface de I'opération respecte Parnénagement global et la cohérence de la zone. Les 
surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen particulier. 

, 1.- Dans le secteur NA4 les constructions à usage d'habitation, d'hébergement touristique et de ' 
loisirs s'ils répondent aux critères définis plus haut dans le caractère de la zone. 

2 -Dans le secteur NAb, l'opération d'aménagement devra porter sur l'ensemble du secteur et des 
Q prescriptions spéciales (compatibles avec le règlement) pourront être adoptées. 
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3.- Pour les bâtiments existants en zone NA, à condition de ne pas modifier leur aspect général 
(volumétrie, insertion dans le paysage): 

- leur extension sans changement de destination, 

- leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre sans changement de 
destination. 

4.- La réalisation des équipements d'infrastructure ou de superstructure 

5.- Les aires de stationnement ouvertes au public. 

6.- Les clôtures 

7.- Les annexes aux hébergements existants. 

8.-Dans les secteurs NAri et NArg, tout aménageur ou tout constructeur devra prendre en 
compte l'existence des risques naturels et s'en protéger. 

Article NA 2 - Occu~ations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées a l'article NANAa 1 sont interdites, 

SECTION II - Conditions de I'occupation du sol 

Article NA 3 - Accès et voirie 

Sans objet, l'article R 1 11.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre 1 : Dispositions 
Générales, reste applicable. 

Article NA 4 - Desserte Dar les réseaux 

I - E a u -  

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

ii - Assainissement 

1.- Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément a l'article 
L 33 du Code de la Santé Publique. 
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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 réseaux 

Les réseaux E.D.F. et France Télécom seront enterrés. 

Article NA 5 - Caractéristiaues des terrains 

- Pour toute construction ou installation qui ne pourra être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement, la surface minimum de terrain est fixée à 1 000 m2. Dans ce cas, une étude de 
géologue devra définir le systéme d'assainissement en fonction de la nature du terrain). 

Tout projet situé dans les secteurs NAa et NAb devra porter sur I'ensemble du secteur 

Article NA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiaues 

- Les constructions devront s'implanter avec recul minimum de 9 m. par rapport à l'axe des voies 
communales er males et de 12 m. par rapport à l'axe des chemins départementaux. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme notamment dans des 
opérations d'ensemble et en cas de schéma général, des implantations différentes pourront être 
autorisées ou prescrites. 

Les accès automobiles (portails, portes de garage etc.) devront être conçus pour faciliter le 
passage des engins de sécurité ou de déneigement. 

Article NA 7 - Imolantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire 
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 trois mètres. 

Dans le secteur NAb, les constructions devront être implantées selon le plan d'organisation du 
secteur. 
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Article NA 8 - Implantation des constructions les unes Dar rapport aux autres sur une 
même propriété 

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus 
notamment pour des raisons de salubrité d'ensoleillement. 

Article NA 9 - Emorise au sol 

- Sans objet - 

Article NA 10 - Hauteur maximum des constructions 

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

Cette hauteur ne doit pas excéder 7 mètres mesurée à la sablière et 12 m. au faîtage. 

Article NA 11 - Aspect extérieur 

L'article R. 11 1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Dis~ositions particulières 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales 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 0,70 mètre de hauteur par rapport 
au terrain naturel avant construction 

- La toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan 

- Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture a deux pans simples le 
faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. 

- Les toitures ont une pente inférieure à 70 %. 

- La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" ou g i s  
ardoise et si ces matériaux ne sont pas teintés dans leur masse. 

- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité 
générale du site urbain. 
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- La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas de clôtures 
intégrées à la construction ou contigus à des clôtures existantes. 

- Des prescriptions plus précises pourront ètre adoptées pour le secteur NAb. 

Article NA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit ètre assuré par 
des installations propres en dehors des voies publiques, 

Dans le secteur NAb, il est imposé un garage par logement 

Article NA 13 - EsDaces libres et Plantations- Espaces boisés classés 

- Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la 
création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. 

- En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de 
constniire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit 
notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces 
logements et correspondant à leur importance. 

SECTION DI - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NA 14 - Coefficient d'occu~ation du Sol 

Dans le secteur NA le C. O.S. est nul 

Dans les secteurs NAa et NAb, le C. O.S. est fixé à 0,20 pour les constructions admises en 
application de l'article NA 1. 

Article NA 15 - Déaassement du Coefficient d'occu~ation du Sol 

Le dépassement du C. O.S. pour la reconstniction d'un bâtiment sinistré à l'identique des surfaces 
est autorisé. 
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TITRE III - Dis~ositions ap~licables aux zones naturelles 

Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NB 

CARACTERE DE LA ZONE 

II s'agit d'une zone naturelle dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées, desservie 
partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans laquelle, sous 
certaines conditions, peuvent être admises des constmctions nouvelles. 

L'indice r indique l'existence de risques naturels ( t : lié au torrent). Se reporter au dossier des 
risques naturels joint en annexe). 

Article NB 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions - 

- 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 
services 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 constmctions à usage d'habitation ou d'activité commerciale sous réserve qu'elles ne 
dépassent pas 200 m2 de surface hors oeuvre nette par îlot de propriété. 

2.- Pour les bâtiments d'habitation ou de commerces existants, à condition de ne pas modifier 
leur aspect général (volumétrie, insertion dans le paysage): 

- leur extension jusqu'à 200 mî  de surface hors oeuvre nette. 
- une extension de 50 mî si les bâtiments existants excèdent cette surface. 

3 - L'extension des bâtiments existants pour la création du logement d'un exploitant agricole. 
(Cette extension sera limitée à 100 M2 de SHON). 

4.- La reconstmction à l'identique des surfaces en cas de sinistre. 

5.- Les équipements publics d'intérêt général ou de loisirs de plein air et de sport. 

6.- Les constmctions à usage d'artisanat et de commerce, 

7.- Les clôtures. 

8.- Les aires de stationnement ouvertes au public. 
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9.- Les installations classées pour la protection de l'environnement et tout autre installation à 
condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage, une incommodité et en cas d'accident ou de 
fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages 
graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

10. - Dans les secteurs NB (fi) tout aménageur ou tout constructeur devra prendre en compte 
l'existence des risques naturels et s'en protéger. 

Article NB 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans l'article NB 1. 

SECTION Iï - Conditions de I'occupation du sol 

Article NB 3 - Accès et voirie 

Sans objet, l'article R 111.14 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre 1 : Dispositions 
Générales, reste applicable. 

Articie NB 4 - Desserte Dar les réseaux 

1 - Eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de source, 
forage peut être admise à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de 
pollution puissent être considérées comme assurées. 

II - Assainissement 

1 .- Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau 
public un dispositif d'assainissement individuel est obligatoire. Dans ce cas, un rapport de 
géologue devra déteminer le système d'assainissement en fonction de la nature du terrain. 

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. 
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III -Autres réseaux 

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont souterrains, les raccordements aux 
constructions devront être également. 

Article NB 5 - Caractéristiaues des terrains 

- Pour toute construction nouvelle, la superficie du terrain doit être au moins égale à 1 000 m2. 
En fonction de la nature du terrain, une superficie plus importante pourra être imposée par l'étude 
géologique. 

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

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 9 mètres par rapport à l'axe des 
voies communales et rurales et au minimum de 12 m. pour les chemins départementaux. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

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 
constmctions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Les accès automobiles (portails, portes de garage etc.) devront respecter un recul minimum de 5 
mètres par rapport à l'dignement. 

Article NB 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séaaratives 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire 
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 3 mètres. 

Toutefois, les annexes aux habitations existantes pourront être implantées en limite de propriété à 
condition de ne pas dépasser 3.50 m de hauteur sur limite. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'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. 

Article NB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même oropriété 

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
notamment p o u  des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 
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Article NB 9 - Em~rise au sol 

- Sans objet - 

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

Cette hauteur ne doit pas dépasser 7 mètres mesurée à la sablière et à 9 m. au faîtage. 

Article NB 11 - Asoect extérieur 

L'article R. 11 1-21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Dispositions aarticulières pour les bâtiments d'habitation: 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales 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 0,70 mètre de hauteur par rapport 
au terrain naturel avant construction. 

- La toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan 

- Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples le faîtage 
n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. 

- Les toitures ont une pente inférieure à 70 %. 

- La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" ou gris 
ardoise et si ces matériaux ne sont pas teintés dans leur masse. 

- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité 
générale du site. 

- La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas de clotures 
intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes. 

Article NB 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par 
des installations propres en dehors des voies publiques. 
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Article NB 13 - Esoaces libres et Plantations - Es~aces boisés classés 

- Sans objet - 

- Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts 
correspondant à l'importance de i'immeuble à construire. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NB 14 - Coeficient dfOccuoation du Sol 

Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) résulte de I'application des articles NB 3 à NB 13 

Article NB 15 - Déaassement du coeficient d'occuoation du sol 

- Sans objet - 



Commune de RENCUREL 

TITRE III - Disoositions aoplicables aux zones naturelles 

Chapitre III - Disoositions a~plicables a la zone NC 

CARACTERE DE LA ZONE 

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

Certains secteurs sont concernés par des risques naturels (se reporter au plan et aux dispositions 
jointes en annexe), 

Un secteur NCc correspond à l'exploitation d'une carrière 

Un secteur NCs correspond au domaine skiable. 

Un secteur NCa (ri) correspond à l'emplacement de camping caravaning. Ce secteur est exposé à 
des risques naturels (zone inondable). 

Certains secteurs sont exposés à d'autres risques naturels. Se reporter au dossier des risques 
naturels joint en annexe. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NC 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

- 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 
services 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 aux activités agricoles et sylvicoles. 

2. - L'extension des bâtiments, existants en vue de créer le logement de l'agriculteur, est autorisée. 
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3.- Pour les bâtiments d'habitation existants non liés à l'activité agricole d'une surface minimum 
de 50 m2 : 

- leur extension jusqu'à 150 mZ de surface hors oeuvre nette, y compris l'existant. - une extension 
de 30 m2 supplémentaires si la surface hors oeuvre nette initiale est supérieure à 150 m2. 

Sous réserve que toutes les précautions soient prises pour une bonne insertion dans le site. 

4. - Pour les bâtiments à usage d'activité économique non liés à l'activité agricole: 

- leur extension dans la limite de 50 m2 supplémentaires. 

5. - Changement de destination des bâtiments existants liés à l'activité agricole: 

- leur transformation ou leur aménagement avec changement de destination (une extension de 30 
m2 sera autorisée). 

6.- La reconstmction à l'identique des surfaces des bâtiments non liés à l'activité agricole en cas 
de sinistre sans (ou avec) changement de destination. 

7.- Les installations classées nécessaires à la mise en valeur des produits agricoles ou sylvicoles 
cultivés sur la zone. 

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

9.- Les équipements publics et les installations techniques d'intérêt général ainsi que les 
aménagements de loisirs de plein air publics. 

10. - Les aires de stationnement ouvertes au public 

I I . -  L'ouverture et l'exploitation des canières dans le secteur NCc. 

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

13.- Les camping caravaning dans le secteur NCa (sous réserve de la prise en compte des risques 
naturels - inondation). 

14.- Les clôtures, 

15.- Les équipements liés au domaine skiable dans le secteur NCs 

16.- Dans les secteurs exposés à des risques naturels tout aménageur ou tout constmcteur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

Article NC 2 - Occu~ations et utilisations du sol interdites 

Toutes constmctions, installations, occupations et utilisations du sol sauf celles énumérées à 
l'article NC 1. 
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SECTION II - Conditions de I'occupation du sol 

MODIFICATION 1998 

Article NC 3 - Accès et voirie 

Sans objet, l'article R 1 1  1.4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans le titre 1 . Dispositions 
Générales, reste applicable. 

Article NC 4 - Desserte par les réseaux 

I - E a u -  

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

A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de source, ou forage 
peut être admise à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de 
pollution puissent être considérées comme assurées. 

ïï - Assainissement - 

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 législation 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 a la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Article NC 5 - Cnractéristiaues des terrains 

- Sans objet - 

Article NC 6 - Implantntion des constructions par rapport aux voies et emprises publiaues 

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 9 mètres par rapport à I'axe des 
voies communales ou niraies et a 12 m. de l'axe des chemins départementaux. 
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Toutefois pour des raisons de sécurité , d'architecture ou d'urbanisme des implantions différentes 
pourront être autorisées ou prescrites. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à i'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, 

Les accès automobiles (portails, portes de garage etc.) devront respecter un recul minimum de 5 
mètres par rapport à l'axe des voies. 

Article NC 7 - imolantation des constructions par rapport aux limites séoaratives 

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire 
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 trois mètres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'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. 

Article NC 8 - Implantation des consmictions les unes aar rapoort aux autres sur une 
même orooriété 

Une distance d'au moins 4 métres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Article NC 9 - Emorise au sol 

- Sans objet - 

Article NC 10 - Hauteur maximum des constructions 

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

Cette hauteur au faîtage ne doit pas excéder : 

- 9 m pour les bâtiments à usage d'habitation 
- 12 m pour les autres bâtiments. 
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Article NC 11 - Aspect extérieur 

L'article R. 1 11-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Dispositions particulières pour les bâtiments d'habitation 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de I'observation de 
prescriptions spéciales 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 0,70 mètre de hauteur par rapport 
au terrain naturel avant construction. 

- La toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan 

- Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples le faîtage 
n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bgiment. 

- Les toitures ont une pente inférieure à 70 %. 

- La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" ou gris 
ardoise et si ces matériaux ne sont pas teintés dans leur masse. 

- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité 
générale du site. 

- La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas de clôtures 
intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes. 

Article NC 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par 
des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article NC 13 - Espaces libres et plantations 

- Sans objet - 
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SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NC 14 - Coefficient d'occu~ation du sol 

- Sans objet - 

Article NC 15 - Déoassement du coefficient d'occu~ation du soi 

- Sans objet - 
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TITRE III - Dispositions aoolicables aux zones naturelles 

Chaoitre IV - Dispositions a~plicables à la zone ND 

CARACTERE DE LA ZONE 

II s'agit d'une zone naturelle, à protéger en raison d'une 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 
du point de w e  esthétique ou écologique. 

Un secteur NDa est préw pour la création d'un plan d'eau 

Un secteur NDp correspond à la protection d'un captage. 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels. Se reporter au dossier des risques naturels 
joint en annexe. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article ND 1 - Occuaations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions: 

- 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 
services 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- pour les bâtiments existants à condition de ne pas modifier leur aspect général (volumétrie, 
insertion dans le paysage) : 

- Leur transfomtion ou leur aménagement sans changement de destination 

- Leur reconstniction à l'identique des surfaces en cas de sinistre sans changement de destination. 

2.- Les aires de stationnement ouvertes au public 
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3.- les équipements publics d'intérêt général susceptibles d'être réalisés dans la zone dans la 
mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage. 

4.- Les clôtures 

5.- Les abris d'alpage et de randonnées. 

6.- Les installations liées à la production d'énergie électrique. 

7. - Les équipements de loisirs et de jeux dans le secteur NDa. 

8.- Dans les secteurs exposés à des risques naturels tout aménageur ou tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger 

Article ND 2 - Occuaations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à i'article ND 1 et notamment 
toutes les constructions dans le secteur NDp. (sauf celles liées et nécessaires à l'utilisation des 
captages) 

SECTION Ii - Conditions de l'occupation du sol 

Article ND 3 - Accès et voirie 

Sans objet, l'article R 111.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre 1 : Dispositions 
Générales, reste applicable. 

Article ND 4 - Desserte Dar les réseaux 

1- Eau - 
Toute construction a usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable, 

A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de source, ou forage 
peut être admise a condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de 
pollution puissent être considérées comme assurées. 

Ii - Assainissement - 

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 a la législation en vigueur est 
obligatoire. 
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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 fibre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés a l'opération et au terrain. 

Article ND 5 - Caractéristiques des terrains 

- Sans objet - 

Article ND 6 - Im~lantation des constructions par rapDort aux voies et emprises oubliaues 

Les constnictions doivent être édifiées en recul, au migimum de 9 m par rapport à I'axe des voies 
communales ou rurales et a 12 m. de I'axe des chemins départementaux 

Toutefois pour des raisons de sécurité , d'architecture ou d'urbanisme des implantions différentes 
pourront être autorisées ou prescrites. 

L'aménagement et l'agrandissement des constnictions existantes a 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. 

Les accès automobiles (portails, portes de garage, etc.) devront respecter un recul minimum de 5 
mètres par rapport à i'alignement. 

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

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire 
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 trois mètres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'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, 

Article ND 8 - Im~lantation des constructions les unes Dar rauport aux autres sur une 
même propriété 

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 
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Article ND 9 - Em~rise  au sol 

- Sans objet - 

Article ND 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions autorisée a l'article ND 1 est mesurée en tout point du bâtiment à 
l'aplomb du terrain naturel avant travaux, à I'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas excéder 9 m mesurée au faîtage. 

Article ND 11 - A s ~ e c t  extérieur 

L'article R. 11 1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) demeure 
applicable. 

Dis~ositions ~articulières pour les bâtiments d'habitation: 

Le permis de construire peut être refusé ou être accordé que sous réserve de i'observation de 
prescriptions spéciales 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 0,70 mètre de hauteur par rapport 
au terrain naturel avant constkction. 

- La toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan. 

- Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples le faîtage 
n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. 

- Les toitures ont une pente inférieure à 70 % 

- La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" et si ces 
matériaux ne sont pas teintés dans leur masse. 

- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité 
générale du site. 

- Des bardages bois sont accolés a des murs pignons disposant de larges ouvertures 

- La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas de clôtures 
intégrées à la construction ou contiguës a des clôtures existantes. 
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Article ND 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par 
des installations propres en dehors des voies publiques. 

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

- Sans objet - 

Section Ln - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article ND 14 - Coefficient d'occupation du sol 

- Sans objet - 

Article ND 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

- Sans objet - 


