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l - DISPOSITIONS GENERALES.
II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.

TITRE III - DISPOSITIONS ApPLICABLES AUX ZONES NATURELLES.

Le présent règlement d'urbanisme est divisé en trois titres :

TITRE

l

TITRE

II

TITRE III

Dispositions générales.
Dispositions applicables aux zones urbaines.
Dispositions applicables aux zones naturelles.
Afin de
ainsi

connaltre

les

règles propres à un terrain, on doit utiliser ce règlement

- Lecture des dispositions générales du Titre l,
- Lecture du règlement relatif à la zone (URBAINE ou NATURELLE) où est situé le
ce
règlement
de zone fixe le corps de règles applicables au
terrain
terrain.
Toutefois, d'autres documents du dossier P.O.S. peuvent avoir une influence sur la
constructibilité d'un terrain, à savoir notamment
- Les servitudes d'utilité pUblique.
- Les emplacements réservés pour équipements publics.
Les réseaux d'alimentation en eau.
- Les réseaux d'assainissement.

NOTA : Dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur deux zones, les règles applicables à
chaque zone demeureront applicables aux parties qu'elles concernent.

'l'ITRE l - DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-21 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE l

-

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN -

Le
présent
règlement du Plan d'Occupation des Sols s'applique à la totalité du
territoire de la Commune de Saint NICOLAS DES BOIS.
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L'OCCUPATION DES SOLS -

1.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celXs des articles R 111-1 à R 111-26
du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-3, R 111-3-2, R 111-4, R
111-14, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21 qui' restent applicables.
ARTICLE R 111-2

"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 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
inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut,
subordonnée à des conditions spéciales.

à
si

un risque. tel que :
elle est autorisée, être

Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des
services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 JUIN 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".

. .. / ...

ARTICLE R 11l-4
"Le permis de construire peut c;tre refusé sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiqlles ou privées da Ils des conditions répondant à l'importance ou à la
destination
de
l'immeuble
ou
de l'ensemble d'immellbles envisagé,
et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendellt difficile la circulation ou l'utilisation des engills de
lutte contre l'incendie.
Il peut ~tre également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité
des \I~agers des voies publiques ou pour cel].e des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité
doit etre appréclee compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi
CJue de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de cOllstruire peut

~tre

subordonnée

a)
à la réalisation d'I.llstallations propres à assurer le stationnement hors des
voles publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
b)

il

la.

réalisation

de voles privôes ou de tous autres aménagements pilrticu] 1.crs

nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le

nombre

des

accès sur les voies publiques peut ~tre limité dans l'intér~t de la

sécurité.
En
particulier.
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies,
les
constructions peuvent n'~tre alltorisées qlle sous réserve que l'accès soit établi sur la voie 00 la
g~ne pour la circulation sera la moindre".
AltTICLE n 111-14 :
L'autorité

compétente exige en tant que de besoin:

a)
La
réalisation
définis a l'article L 332-15 ;
h)

et

le

financement

des

équipements

propres à l'opération

Les participations visées aux articles L 332-6-1 (2°) et L 332-9

... / ...

c)
la construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et
artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
d)
la constitution d'une association syndicale
l'entretien des ouvrages et aménagements d'intér&t collectif.
~RTICLE

R

chargée

de

la

gestion

et de

111-1~-2

"Le
permis
de
cons tl:'U ire est délivré dans le respect des préoccupations
d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 JUILLET 1976 relative à la
protection de la nature.
Il peut n'être accordé que sous réserve de l'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".
~RTICLE

R 111-15 :

Le permis de construire peut ~tre refusé ou n'~tre accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur
affectation, des constructions contrarieraiellt l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme
telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des
dispositions"des schémas directeurs intéressant l.es agglomérations nouvelles approuvés avant le
1er OCTOBRE 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxi~me
alinéa de l'article R 122-22".
~RTICLE

R 111-21

"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 atteihte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
2.

Les directives d'aménagement national applicables
détaillées en annexe lorsqu'elles existent.

en vertu de l'article R 111-15 SOllt
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3.

Le Plan d'Occupation des Sols s'applique sans préjudice des prescriptions prises ati titre
des législations spécifiques concernant des servitudes d'utilité publique affectant
l'occupation ou l'utilisation du sol. r,es principales servitudes d'utilité publique sont
représentées à titre indicatif sur un document graphique (plan na 5) accompagné d'un
résumé des textes relatifs aux dites servitudes (document na 5).
ARTICLE 3 -

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) est divisé en
zones urbaines et en zones naturelles ; sur les plans figurent également les terrains boisés
classés par le P.O.S. ainsi que les emplacements réservés aux' voies et ouvrages publics.
1.

Les dispositions
suivantes :

du

Titre

II

du

présent

règlement s'appliquent aux zones URBAINES

Zone UC: Zone du Bourg.
2.

Les dispositions
suivantes
ZONE 1 NA

du

Titre III du présent règlement s'appliquent aux zones NATURELLES

Zone réservée à l'urbanisation sous forme d'opérations rl'ensemble (habitation).

ZONE NB

Zone de hameaux.

ZONE NC

Zone de protection agricole.

ZONE 0 ND , Zone de protection de si te ou rie risques nalurels.

ARTICLE 4 Les règles et servitudes définies par le Plan d'Occupation des Sols ne peuvent
faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures des règles l à 13 du
règlement rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère
des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme).
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TITRE

II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Z 0 NE UC
CARACTERE DE LA ZONE: Il
COMuuct~oM d~tiné~ à

~'ag~ d'une zone u~baJne qui co~e~pond au Bou~g.
~ecevo~~ comm~c~, ~~vù'.~, bMeaux et a~wanat,

Cette zone

~t ~éo~vée

à

l'hab~tat

et aux

SECTION l - NATURE DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES

A. a

Rappe~

d~ clôtu~~ ~t ~ubo~donnée

- L' éMMcation

b. B

d~po~~tioM de~ a~cl~ L

L~ ~MtaUat~oM et
a~ticl~ R 442-1 à R

Uavaux

d~veM ~OM /.)Oum~

adm~n~uative con6o~ément

441~13 du

à autowation

Code de l'U~ba~me.

con6o~ément

aux

aux wpoÛtioM

d~

442-13.

Sont notamment

adm~~ le~

- de

collecti6

djhab~at~on
d'équ~pement

à une autowation

441-1 à L 441-4 et R 441-1 à R

~e~v~ce et de comm~ce
a~M~ que leu~ exteM~on et

cOMuuctioM,

leUM

Mu~ 6o~e ÙlMv~dueUe

ou de

lot~~eme~,

à

u~age

annex~.

conMtioM, Mnt également .adm~ :
1. - Toute cOMtltuct~on Ci l'exception de celle~ v,we~ à l'au~cle UC 2.
2. - L'aménagemenJ: ou .t'exteM~on d~ Uabw~eme~ ex~tan:t6 MU~ ~éu~ve que.t~ uavaux M~ent de
natMe à atténue~ ou à ne p~ augmeMe~ la gêne ca~ée au vo~~nage.
3. - L~ Habl~~eme~ M~ectemenJ: l~éo à la v~e quotidùnne"
4. - L~ chau66lli~ et ~MtaUatioM MVeM~ qui, pM d~tination_~onJ: né~ à l'hab~at ou néc~~aJ~e~
au bon 6onctioMement d~ Habw"eme~ Mol~~, hamaJ~e~, hMp~aneM ou à but Mual.

C-

So~

ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Ne "ont

ceU~

dOM

que :

L~ ~nMaUatioM cla~~ée" pou~
L~ ~MtaUatioM cl~~é~ pOM
.t'~ptantatiol1 et .t'activ~té ~ont.te

1. 2. -

de

~nte~d~"

la p~atectiol1 de l' enV~OnneJilent /.)Oum~~ à
la p~otection de l'env~onl1ement Mum~~ à
comp.témel1t natu~e.t de" ZOI1~ d'hab~tation_

autowat~on.
déclMat~ol1 à

.t'exception

3. - L'ouv~tu~e et l'expto~tatiol1 de c~è.~~.
4. - LCO teJtlta~n~ de camp~ng et ca~ava~ng.
5. - L~ HabR..i.MeJiJ(,-n:t6 qu~ pM .teM natulte, .teu~ deM~Müon, .teu~ ~pouance ou .teUfL a"pec.t .6Ont .i.ncompa.t.i.b.t~
.. ./ ...
avec la "alub~té, la t~anq~~é, la "écu~té ou la bonne tenue d~ qua~e~ d'hab~at~on.
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6. - Le M:atiormement de ptrJll de t!Lov.. mov.. de,/, Qaftavanu ..

7. - Le dépôt de v.i.eillu 6eJUtaillu, de matvuaux. de démo-f..{tion, de déchw teJ.'/' que pneu'/' Mé,}."
de véh.{Qutu dé,}.,a66eué,}., ,.
8. - Lu ao60uillemen~ et -tu ex.haM'/'emen~ de ML

v.i.eux. Qh.i.o60n}."

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE

UC 3 -

ACCES ET VOIRIE

1 - ACCES
Sont .i.nQon}.,tJtuwb-tu
UJtQu-fation automobde.

-tu teJUta.{n}., qu.i. ne Mnt pM dU,/,eJtvv.. paft une vo.i.e pub-t.i.que ou pJt.i.vée ouveJtte à -ta

Toute QOn}.,t!LuQtion doa avo.i.Jt un aQQè.6 à une vo.i.e pub-t.i.que ou pJUvee, M.l.t d.i.Jtectement, M.l.t paft -t' .i.nteJtméd.{a.i.1[e
d'un Qhem.i.n peJtmeUant -t' appJtoQhe et -ta -t.i.bJte UJtQu-fation du véh.i.cu-tu pJt.i.vû et pub-f..{C}., pouJt M,/,uJteJt -ta '/'écM.l.té du hab.l.ta~.

2 - VOIRIE
Tout -toW-6ement devJta avo.{1[ un '/'chéma
ARTICLE

UC 4 -

DESSERTE

PAR

de vo.{1[.{e M,/,Mant -tu '/'eJtv.i.cu mû au pJtem.i.eJt a-t.i.néa du pJté,}.,ent aJttic.te.

LES RESEAUX

1 - A-t.i.mentation en eau potab-te
Toute cOn}.,t!Luwon

à U-6age d' hab.l.tation ou d'au.i.v.l.té,}., do.i.t me JtaccoJtdée au Jté,}.,eau pub-f..{c d' eau potab-te>

U en va de même pouJt -te'/' -totu.,,/, eme~.

al - Eaux. Mée'/'

Le,/, eaux. Méu ne do.i.vent pM me déveMéu dan}., -te JtÛeau d'eaux. p-tuv.i.a-tu,
bl - Eaux. p-tuv.i.a-te-6
Le-6 aménagemen~ nécu-6a.{1[u au -f..{bJte écou-tement du eaux. p-tuv.i.a-tu (et éventueJ.-tement ceux. vv..ant à -ta
ümLtation du déb.i.~ évacué,}., de -ta pJtopn.i.Uél -60nt à -ta chaftge exdM.i.ve du pJtopJt.i.éta.{1[e qu.i. do.l.t néa-tv..eJt
düpo-6ilio-6 adapté,}., à -t' opéJtation et au teJUta.{n.
Le-6 mêmu d-Ù.pO-6.l.t.i.OI1-6 -6' app-f..{quent aux. -toti-6-6emen~.

. .. / ...

-te-6

ARTICLE UC 5 - CMACTERISTIQUES DES TERRilINS (FORME, SURFACEI

NEANT.
ARTICLE UC

6 - .......
IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS
.... _-~

PAR RAPPORT AUX VOIES

.-~_._---=-=~.=-:_~",,:'~,.!;'::..-..:>..='

NEANT,
ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION :lES ~~L0-'!!?..?...AR RAPPORT AU~ LIMITES SEPARATIVES

A mo.ùu que .te batùnent ci cOM.:tl1.UÀ.lte ne jouxte .ta .UlnUe paitceUaUte, .ta di6tanQe comptée hoJÙzonta.tvne,U: de tout
éga.te ci .ta maillé. de

po~nt de ce bât.ùnent au po~nt de .ta .t.ùnûe paltce.t.ta~e qu~ en e6t .te pi'.UI.> Itapplioché. doû me au mO~M
.ta ~6 6éltence d' aUûude en.:tl1.e Ce..6 deux pO~'U:6, MM pouvo~ me ~n6 rueUite ci .:tl1.oi6 mè.:tl1.e..6.

ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
NEANT.
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL
NEANT.
ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (MAXIMUMI
La ltauteUit de..6

cOMtltUWOM devlta Jte..6pecteJL .te..6 deux

con~~oM 6UÀ.vante..6 ;

10 - êtJLe ~n6éJÙeuJte ou éga.te ci .ta cote 244 (deux cent!.. qualtante qua.:tl1.el expwnée
GénvLa.t de .ta FItance (N. G. F)

.6u~vant

.te N-i.veUvnent

ZO - ne. pal.. eXQédvL une hauteult ",ax.ùnum de 10", palt ltappoJt-t au. te.ftJtùn natUiteL

ARTICLE UC Il - ASPECT EXTERIEUR (FORME,MATERIAUX)
SA nt -i.nteJt~t6

:

pJÙl1upa.te.
- Le..6 nJUitet6 de Mutènement et .te..6 ta.tUl.> de' ftvnbfai6 et de déb.ta~ en.:tl1.a7.nant une d-i.66é.ftence de cote6
entfte fa cote teMa-tn na..tUite.t avant .:tl1.avaux et fa cote pftojet 6uprueUite ci un mè.:tl1.e.
- Le..6 .ùnUa..t~oM de matruaux : 6auMe bJùque, 6aux boi6, .te..6 panneaux dm "dé.cOlta466".
- LeI.. mU/LI.. endu~t6 en wnent ta.toché ou. trpwüen, et/ ou pe.i.n.t6 ave.Q de..6 te.i.nte6 e.taUte..6 ne .6' IlG.Juna,1ÀAal1t pM
avec .fr.6 te.-i.'lte..6 .:tl1.adillal1l1e.tfe..6 .foca.fe6.

a.tt.ùné.tJÙque..6

- Le6 6vtJwnneJÙe..6 d'aJtt.

.../

..

Il ~t demandé que :
- l' ÙtMYÙption au l.>ol et le volume ou l~ volum~ de la eon~tlLuetion nouville l.>' appMentent à eeux d~
bâ;t{mew ane.<.eM ex.<.J.>tantl.>.
- l~ matéJt.<.aux de eOMtlLtœtion ne M.<.ent pal.> détoUILnu de l' ~age poulL lequÛ ID Mnt eonç~.
- l~ dôtUIL~ M-<-ent a~û d.<.;.,eJtèt~ que pOM.<.blè. et eOMtitué~ Md de ha.<.M v.<.v~ en ~Mnee .<.nd.<.gène,
M.<.t en da-Ût~ vo.<.~ ; le mult. bahut dad me M.<.gne~ement tlLadé et eOMutué ou pMementé de matéJùaux natult.etl.> d'aJt.<.g.<.ne
la eale ou lLég.<.a nale,
ARTICLE UC 72 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le l.>tationnement d~ véh.<.eut~ eOM~pandant aux b~a.<.M de la eOMtlLuman plt.évue da.<.t Ufte al.>~UlLé l.>UIL
l'undé 6anuèJt.e en dehaM d~ va.<.~ pubüqu~.
ARTICLE UC 73 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Un plan de végétation .<.nd.<.quant l' ~l.>enee, la 6alt.ee, l'état ;.,anda-Ûte d~ ha.<.~ et d~ MblLe~ dad êtlLe annexé
.
au dOl.>l.>.<.elt. du peJt.m.<.J.> de cOMtlLu-Ûte.

Ce plan .<.nd.<.queJt.a la pOl.>d.<.on plt.éwe d~ Mblt.~ dont le d.<.amètJt.e à 7,20 mètILe du l.>al
à une écheUe .6u66.<.J.>amment Mne pault. peJtJl1ettJt.e d'applLécJ.elt. l' .<.ncJ.denee d~ tJt.avaux l.>Ult. la végétat.<.on.

~t l.>UpéJt.<.eUIL

à 0,70 mètlt.e,

Lel.> mUlLetl.> de Mutènement ne paUfuwnt me plt.évu.6 à mo.iM de 3 mUlLe.6 d~ Mblt.~ dont le d.<.amètILe à 7,20 mètILe
du Ml ~t l.>upéJt..<.eulL à 0,70 mme.
DaM la zone de plt.Mpec.t d~ biU.imenu, le ehoù d~ plantat.iaM d'un dévûoppement .<.n6rueUIL à 4 mètIL~ de
hauteUIL ~t üblLe.
En dehoM de cette zone, l~ plantatioM devJt.Ont êtILe e66ec.tué~ avee d~ ~.6enc~ loeal~ l.>pontané~ ou
pl.> eud0.6pontanéel.> .
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 74 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Tt

n'~t pM

6ùé de C.O,S. claM la zone.

ARTICLE UC 75 - DEPASSEMENT DU CO,S.
NEANT.

T l T R E

III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Z 0

CARACTERE DE LA ZONE

N ElNA

CeLte zone, '!'auée dano .te BOMg, compltend de!> teJtJtaÀ.no ILéI.> Vtvél.> à .t' MbanL6 aLto n oILgan.ù, ée.

SECTION

l -

NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 NA 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES
A. - Rappe.t-6

a. - L' édi6ùation de!> e.tôtuILe!> e!>t .6ubolLdonnée à une autowation adminL6:tJr.ative con60Jr.mément aux fupo.6iuon6
de!> aILtie.te!> L 441-1 à L 441-4 et R 441-1 à R 441-13 du Code de .t'UILbanL6me.
b. - Le!> inotaUa:tiono et t!r.avaux diveM Mnt .6oum-t.6 à autowaLton con60Jr.mément aux fupo.6,tUono de!> aJr.tie.te!>
R 442-1 à R 442-13.
B. - Ne .6ont adm-t.6 que :
- L'aménagement et .t'extenoion de!> bâtimenL6 ex-t.6tanL6.
- Le!> annexe!> aux habaationo.
C. - SOU.6 condiliono, ne Mnt adm.ù, que :
les lotissements à usage d'habitation ou ensembles de constructions y compris les. éventuels équipements
collectifs d'accompagnement sous réserve que:
, - la totalité des équipements d'infrastructure qui en découle directement ou indirectement soit à la
charge du ou des pétitionnaires,
- qu'ils respectent le principe d'aménagement tel qu'il est défini par le présent règlement.

ARTICLE 1 NA 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1 - Le!> cono;()we-Ûono à Mage d' habitation, de commVtce et de bulteaux qui ne Mnt pM compilib.te!> avec .te
p.tan d'aménagement,
2 - Le!> conot!r.ue-Ûono à lL6age agitJ.co.te,
3 - Le!> étabLiJ.,-6vllenL6 .i.ndlL6,tft,lel'.6 de toute natuILe.
4 - Le!> dépôL6 de v.i.e,{l.te!> 6eltlLaiUe-6, de matéitJ.aux: de démo.tilio n, de décheL6 te.t-6 que pneu'!' u,!, é,o, v.teux
... f ...
c".i.6 60n1> , (}I(,dfIlte!> , de véhicu.te!> dél.>ar( 6ec,tél.>.
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5 L' aménagemen:l: de!.o :l:eJlltlUnJ.o de camp-tng e:t caltavan-tng.
6 - L' ouveuUlte e:t .t 1 exp.to.t:l:a:t.ton de CaJ1JùVtu.
7 - Lu Uabw!.oemenM qu-<- pM .teuJt na:tuJ<e, .teuJt dutination, .teuJt .ul1pOUance ou .teuJt aJ.opec:t !.oont: -tncompa:t.tb.te!.o
avec .ta !.oa.i:ubl1-t:té, .ta :tJtanquiLtUé, .ta J.oécult-t:l:é ou .ta bonne :tenue du quaJttieM d' habUa:t-ton.
8 - Le!.o a660M.e.eemenM e:l: .te!.o exhaU!.o!.oemen:l:J.o de ML
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 NA 3 - ACCES ET VOIRIE
1 - ACCES

Sont: -tncoM:tJruwb.te!.o .tu :l:eILJta-tnJ.o qu-<- ne !.oont: paJ.o dUMlLv16 pM une vo-te pub.t-tque ou plt-tvée ollveue à .ta
UJrcu.i:a:t.ton au-tomob.t.i:e.
TOMe COM:tJruc:t.ton doU avo.tJt un accè!.. à une vo.te pubüque ou piUvee, M.t:I: d.tJtec:temen:t, M.t:I: pM .t'-tnt:eJlIl1éMa.tJte
d'un chem-tn pel1meUan:l: .t'appJwche 10:1: .ta .t-tbf1.e c.tJtcu.i:a:t.ton du véh-tcu.i:u plt-tvé!.o e:l: pubüCJ.o poulL aJ.o!.oUlteJt .ta J.oécUltLté du hab-t:l:an:l:J.o.

2 - VOIRIE

aU-tcte.
ARTICLE 1 NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - A.t.unen:tation en eau po:l:ab.te

TOMe COM:tJruc:t.ton à u!.oage d'habUa:t.ton do.t:l: ê:tJte JtaccoJtdée au lLé.J.oeau pub.e.tc d'eau po:l:ab.te,

2 - A!.oJ.oa-tn.tJ.o!.oement:

al Eaux U!.o éef.. ,
Un fupoû:t.t6 d'aJ.oM-tn.tJ.oJ.oement: -tnMv-tdue.t u:t adm.tJ.o à cond-t:t.ton qu'.t.i: Jtupec:te .tu l1èg.tu Mn.t:ta.tJtu en v-tgueuJt.
Lu eaux uJ.oé.u ne do.l.ven:l: paf.> ê:tJt1? déveJt.6éu daM .te Jtéoeau d'eaux p.tuv-ta.l:u.

bl

Eaux ptuv-ta.l:eJ.o

Lu aménagemen:tJ.o nécuM.tJtu au .e.tbJte écoutement: du eaux ptuv-i.atu (e:t évetltueUemen:t ceux v.tJ.oan:l: à ta
t.un.t:l:a:t.ton du débill évacuu de ta pJtoplL-i.UélJ.oont: à ta chalLge exctU!.o-tve du pJtoplL-i.é:ta.tJte qu-<- do.t:l: JtéaWel1 te.J.o d.i.J.opoûti6J.o
adap:l:é.J.o à t'opél1a:t.ton e:l: au :l:eM.a.l.n.
Lu meme..6 dÙpoJ.owoM

,->' appUquent:

aux toW!.ovnenM.
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ARTICLE 1 NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (FORME, SURFACE)
SANS OBJET.

ARTICLE 1 NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

~OIES

Les constructions devront être en retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement.

ARTICLE 1 NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A mO-t1U que .te bât-iment à eOIU.tJtubr.e ne jouxte .ta Li.müe paJteeUa-iJte, .ta d-i6tanee eomptée hoJÙzonta.tement
de tout po-tnt de ee bât-tment au pO-tnt de .ta .t-im-tte paJtee.t.ta.tJte qu-t en e~t .te pl~ Jtappltoehé do-tt êtJte au mo-tn~ éga.te à .ta
mo-tué de .ta d.t6 6éJtenee d'aUaude en.tJte ee~ deux po-tnt~, MM pouvo.tJt êtJ[e ,Üto éJt-teuJte à .tJto-i6 mè.tJte~.

ARTICLE 1 NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
SANS OBJET.

ARTICLE 1 NA 9 - EMPRISE AU SOL
SANS OBJET.

ARTICLE 1 NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (MAXIMUM)
La hauteUJt dM eOIU.tJtumoIU devJta JtMpeeteJt .tM deux eondü-ton.6 ~u-tvan.tM :
1 0 • - E.tJte -tn6éJt-teUJte ou égale à .ta eo.te 244 (deux eenù qlWllan.te qua.tJte) expJt-tmée ~u.tvan.t .te N-tveUvllen.t
GénéJta.t de.ta FJtance (N.G.F).
20
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Ne pM exeédeJt une hau.teuJ[ maxoÎ.mum de 10m paJt JtappoJt.t au .teJtJta-tn na;tUJte.t.
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ARTICLE 1 NA 1/ - ASPECT EXTERIEUR (FORME, MATERIAUX)

- Le/.> dépendance/.> de plein-p.{ed avec le jMd-<.n obügealU: à .6UltUevelt le ltez-de-chaMl.>ée de l' habUauon
- Le/.> mWtetJ.. de Mutènel1leIU: et·.ce/.> ta.fu}., de !tel1lb.c~ et de déb.ca~ en.:l:itaÂ.nant une d-<.66éJtence de cote/.>
aU.{I1lUJt.{que/.> en.:l:ite la cote telt/tun na;(:Wtel avant .vtavaux et .ca cote pltoje;t !.>upWeWte à un mme.
- Le/.> .{mü:auonJ.. de ma;(:Waux : 6aM!.> e blL.{que, oaux bo~, le/.> panneaux. d-<.;(:J., "décOIWUO.6".
- Le/.> mwL.6 enduŒ en ruent taloché ou tljlw.cùn, et/ou punt!.> avec de/.> tunte/.> e.fa.{Jte/.> ne .:\ 1 halLmon~ant
pM avec .ce/.> tûnte/.> tlLad.{;t.{onneUe/.> .coca.fe/.>.
- Le/.> oelt/tonnvu.e.6 d'a/d.

I.e e/.>t demandé que
- L'.{nJ..cJt.{pt.{on au .60.c et .ce vo.cume ou .ce.:\ vo.cume/.> de .ca cOnJ..tlLucuon nouve..U.e .6' appMentent à ceux. de/.>

bâUnlen;(:J., anc.{enJ..

ex.~tan;(:J.,.

- Le/.> matWaux. de cOl1.6t1Luwon ne .6O.{ent pM dé.;(:owLI1u de. .c 1 Mage poWt .cequel ili .6Ont conçM.
- Le/.> c{ôtulLe/.> -601ent aM-61 ~cJtè;te/.> que pOM.i.b.ce et cOMU:tuée/.> .6o.i.t de. hue/.> v.i.Ve/.> en e/.>.6e.nce .{nd-<.gène,
MU en c{a.{Jte vo.{e ; .ce mUIL bahu:t doU ê.tlLe .601gneMe.ment tlLaUé et cOMtUué ou pMel1lenté de ma..tWaux. natWtW d'oJt.{g.{ne
.coca.fe ou lLég10na.ce.

ARTICLE 1 NA 12 - STATIONNEMENT VES VEHICULES
Le .6tmonnement de/.> véhüule/.> eOIULe/.>pondant aux be/.>o.{11.6 de .ca cOnJ...vwwon PlLévue doU ê.tlLe M.6Wté .6Wt
.c 1 un.{té 6onc<.èJte en dehoM de/.> v01e/.> publ1que/.>.

ARTICLE

1

NA

13 -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Un plan de végUa.-tion 1nd.{quant .c' e.6.6ence, .ca OOlLce, .c' Ua;(: MJÙtuILe de/.> hue/.> et de/.> MblLe/.> d01t me
annexé au dO.6ûeJt du peJUn~ de cOIL.6t1Lu.i.!te.
Ce p.can 1nd.i.queJta .ca poûuon plLéwe de/.>· MblLe/.> dont .ce d-<.amme à 1,20 mètILe/.> du Mt e/.>t .6UpWeulL à 0, 10
mWte, à une écheUe. .6uo6~amment o.{ne poWt peJUllettlte d'applLécieJt .c '1ncidence de/.> tlLavaux. .6Wt .ca végUauon.
Le/.> mWtw de .IlOutènement ne. po UlULa nt ê..vte plLévM à m0111.6 de. 3 mètILe/.> de/.> alLblLe/.> dont te d-<.amètILe à 1,20
mètILe. du .6O.c e/.>t .6upWeWt à 0,10 mètILe.

VanJ.. .fa zone de plLO.6pe.ct de/.> bâtiment!.>, .ce choü de/.> pta/!tauonJ.. d'un développement 1n oWe.Wt à 4 mme/.>
de ftauteuft e/.>t .f..i.bJte.

En de/wu. de ce.tete zone, fez, pfaniatioM devitont ê.tite eUec.tué.ez, avec du eMen.c.u focafez, z,pon.tané.u ou
pz,eudoz,pontan~e~.

SECTION 3 - POSSIBI LITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 NA 14 - POSSmI LITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
I.e

n'u.t

pM

6-{.xé de C.O.S.

ARTICLE 1 NA 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
NEANT.

pOUit

cette zone.

ZONE

NB

CARACTERE DE LA ZONE: CeUe zone cOlUuv.,pond à du hameaux.
Dal1» .tu !..ectwlW NBa, .ta démof<.-ti.on de!.. COfL6VWCt.lOfL6 ex.{;,tantu do.i.t oa.iJte .t'objet d'une demande de pVlIn.{;, de démo.e.iJt.
SECTION l - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NB 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES

A. - Rappe.tJ...
a. - L' éd.d-<-ca.uol1. du c..tôtulLe!.. ut !..UbOlLdo/lnée à une autoWa.uol1. adn/-<-t&Uvwt.lve conoo'Vné.ment aux
fupoû.uo/u du aJLtic..eU L 441-1 à L 441-4 et R 441-1 à R 441-13 du Code de .t'lliLban.!.J../IIe.
b. - Lu -<-n6taUa.t-<-onJ.. et VLQVaUX d.lvel&!.. Mn.t Mwn.!.J.. à autowaUon c.onoolLmément aux d.!.J..po!..monJ.. du
ahUc..ee!.. R 442-1 à R 442-13.

B. - Ne !..ont awn-<-J.. que :
1 - Lu con6tlLuct-<-onJ.. à uMge d' Itabilation e.t .tew&!.. annexu a-<-nJ...t que .tu ex.telu.tol&!...
2 - Le!.. extenûonJ.. de bâ.tÎ.ment!.. aglL.tco.te!...
3 - Le!.. COl1J..vwct.tOI1J.. à u!..age de !..elw.tce!.., de COm/llVLc.e!.., d'équ-<pement pubüc et d'ac..t.{.\!iléJ.. ald-<-J..alla.l'.e!..
a.i.n!...i. que .teulW annexU.
4 - Le c.a/llp.i.ng ~ .ta 6eJVne a-<-n!..-<- que .te!.. bâtiment!.. néce!..J..a.iJte!.. à Ce!.. OOIUlIe!.. de tow,.u.,me lLulLa.t.
C. TOUTEFOIS, les Occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles

respecte~t

les

conditions ci-après:

1 - Les affouillements et exhaussements du sol à condition que la hauteur des exhaussements soit égale
ou inférieure à 2,50 m.

. .. / ...

ARTICLE NB 2 - OCCUPATIONS

OU UTILISATIONS DU SOL INIERDITES

Sont interdits:
1 - Les constructions d'établissements de toute nature à l'exception de ceux visés à l'article 1.
2 - Les lotissements (*) ou toute forme juridique de division de terrain qui viendrait à s'y substituer, ainsi que les groupes d'habitations qui auraient pour effet de provoquer un morcellement
ultérieur d'un terrain constituant un ensemble immobilier.
3 - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneux usés,
vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés.
4 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.
5 - Les exhaussements du sol d'une hauteur supérieure à 2,50 m.
6 - Le camping et le caravaning.
7 - Les aires de stationnement de caravanes.

(*) Constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a
pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet de porter à plus de
terrains issus de ladite propriété.

deux le nombre de

SECTION

2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NB 3 - ACCES ET VOIRIE

1 - ACCES
Sont .tncon.6tfLucüb,tu
mcu.iauon au:tomob.t.te .

d'un

,tu :teMaA.1'1/.l qu.-t ne -6on:t pM dU-6e.fLvLl pM une vo.te pub,t.tque ou pfL.tvée ouve.fL:te à .ta

Tou:te ~OI'1/.l:tfLuction do.t:t avoVL un accu à une vo-i.e pubtique ou pfL.tvée, -60-i.;(: wee:tement, M-i.;(: pM .t '-i.n:tV11l1éd-i.aVLe
chem.i.n pV11l1etiaf1:t f.' applto che e:t .ta f..i.blte mcu.iatio n du véh.i.eu.tu pfL.tvÛ e;t pubue-6 pOUlt aMUlte.fL .ta -6 écUJt-i.:té du hab-i.:tanM.

2 - VOIRIE
NEANT.
ARTICLE NB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - A,t-i.men:tation en eau po:tabf.e
Tou:te cOI'1/.l:tfLucüon

2 -

à

U-6age d'hab.i.:tation ou d'acüv.i.:tû do.i.:t

êtlte ltaccofLdée au Itûeau pub.t-i.c d'eau po:tabf.e.

A-6-6a-i.~-6emef1:t

a) Eaux uûu :
Un dM,poûti6 d' aMa.i.~-6emen:t .i.nd-i.v-i.dueR. u:t admLl
L'évacuation di'A eaux

à cond-i.:t.i.on qu'il Itupec:te f.u Itèg.tu -6an-i.:taJAu en v-i.gueUlt.

U-6ée-6 non :tJta.i.:téu dal'1/.l .tu fL.tv-i.èJtu, 60MÛ ou égow d'eaux pf.uv-i.a.tu u:t .i.nteltwe.

b) Eaux p,tuv-i.af.u :
Le-6 aménagemenû nécu-6aJAu au ublte écou.tement du eaux pf.uv-i.a.tu (e:t éventueR..tement ceux vLlan:t à .ta
lim-i.;(:auon du déb-i.û évaeuû de f.a pltOpfL.tUé)-60f1:t à .ta chaltge exdU-6.i.ve du pIWplt-i.é:taVLe qu-i. doU ltéa.tLlelt .tu dM,poûu6-6
adap:tû à .t' 0 péltatio n e:t au :teMa-i.n.
ARTICLE NB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (FORME, SURFACE)
NEANT.
ARTICLE NB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Lolt-6que.te bât-i.men:t u:t éd-i.6-i.é en bOfLdUlte d'une vo.te pub,t-i.que ou pfL.tvée, ,ta dM,:tance comp:tée holt.i.zon:ta.tement
de :tou:t po-i.nt de ,t'.i.mmeub,te au po-i.n:t ,te p,tU-6 pftoehe de f.' aR.-i.gnemen:t oppoû doU ê:tfLe au mo-i.1'1/.l éga,te à ,ta d-i.66é1tence d'aUUude
en:tfLe cu dew( po-i.nû.
. .. / ...

ARTICLE NB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moin.6 que .e.e bâtimelÙ à cOn.6-ttr.lÙJte ne jouxte .e.a ./'.imi;(;e paftce.i'..i'.aüe, .e.a futance comptée hoiUzolÙa.e.enlelÙ de
tout poilÙ de ce bâ;(;imelÙ au point de .e.a ./'.imite paftce.i'..i'.ai~e qui en C6t .e.e p.e.u~ ~app~oché doi;(; êtne au moin.6 éga.e.e à .e.a moi;tié
de .e.a di6 6~ence d'aU;{.;tude en-Ute CC6 deux poinù, .6an.6 pOUVOVL ê-ttr.e in6rnw~e à -ttr.oi!.. mUttC6.

LOMQue paft Mn gabaiUt ou .6on imp.e.anta;tion, un immeub.e.e bâti exi!..talÙ n' C6t pM con60~e. aux p~C6 eJUptiOn.6 de
.e.'aUnéa ei-dC6.6U.6, .e.e. pe~i!.. de cOn.6-ttr.ui~e ne peu;(; ê-ttr.e accondé que. pOM de.6 -ttr.avaux qui 01Ù pOM obje;(; d'améüo~~ .e.a
con60Mldé de .i'.' imp.e.alÙa;tion ou du gaba~ de cet imme.ub.e.e. avec Ce.6 p~e.6CJùptiOn.6 ou pOM de.6 -ttr.avaux qui MIÙ ,6an.6 e66e;(; .6M
.e.' imp.e.alÙation ou .e.e gaba~ de .e.' immwb.e.e.

ARTICLE NB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
NEANT.
ARTICLE NB

9 -

EMPRISE

AU

SOL

NEANT.
ARTICLE NB 70 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (MAXIMUM)
La hauteM de.6 COn.6-ttr.uctiOn.6 à u.6age au-Ute qu'agiUco.e.e dev~a tenVt compte du pay.6age
bilimen;(;,6 exi!..tan;(;,6 dolÙ .e.a .e.igne. de 6aUage ne. devM pM êtne dépM.6ée.

env~onnalÙ e;(;

de.6

ARTICLE NB 77 - ASPECT EXTERIEUR ,(FORME, MATERIAUX)

- Le.6 dépendance.6 de p.e.ein-pied avec .e.e jaJtdin obugealÙ à .6Mé.i'.ev~ .e.e ILez-de-chauMée de .e.' habitation piUneipa.e.e
- Le.6 mu~e;(;,6 de Mu;(;ènement e;(; .e.e.6 ta.i'.M de ~emb.e.ai.6 e;(; de déb.e.ai.6 en;(;Juû,nalÙ une di66~ence de cote.6 a.i'.timU~ique.6 elÙlLe .i'.a co.te .telLlLain natMe.i'. avalÙ -ttr.avaux et .i'.a cote p~o j e;(; .6Up~ieMe à un mè-ttr.e .
- Le.6 ilni;(;a;tion.6 de matrnaux : 6aM.6e biUque, 6aux bai!.., .e.e.6 panneaux di;(;,6 "décona;ti6.6".
- Le.6 mUM endui;(;,6 en cûnelÙ .ta.i'.oché ou ty~ouen, e;(;/ ou peinù avec de.6 teilÙC6 e.i'.~C6 ne .6' ha/WiOwalÙ pM
avec .e.e.6 teinte.~ ;(;JLadmonne.i'..i'.C6 .e.oca.e.C6.
- Le.6 6elLlLOnne!UC6 d'aJt.t.
I.i'. e.6t demandé que :

- L'in.6eJUption du M.e. e;(; .i'.e vo.e.ume ou .i'.e.6 vo.i'.WllC6 de .i'.a COn.6-ttr.uction nouve.i'..i'.e .6' appaJtelÙelÙ à ceux dC6
bilimen;(;,6 aneien.6 exi!..tan;(;,6.
- Le!.. matrnaux de COn.6-ttr.uction ne Mient pM dé.toMnu de .i'.' uMge pou~ .i'.eque.i'. .i..i'..6 !..Ont conçM.
- Le~ e.i'.ôtMC6 MielÙ aM.6i fuCJLè..te.6 que pOMib.i'.e et cOn.6.t;{.;tuée.6 Md de haiC6 vive.6 en e.6.6ence indigène,
Mit en e.i'.a~e voie; .i'.e mUIL bahut doi;(; êtne .60igneMement -ttr.ai;té. et cOn.6titué ou paJtementé. de ma.trnaux natulLw d' oiUgine
R,oca.i'.e ou ~é.giona.e.e.
.,./

ARTICLE NB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le. M:~onneme.nt du véh-i.eLLtu eOMupondant aux buo-i.111l de. ta eOl11ltJtuetion pJtévue. dod ê.tJte. <U.6uJté .6Uft t' un-i.té
6onuèlte. e.n de.hoJt.6 du vo-i.u pubüquu.

ARTICLE NB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Un ptan végét~on -<-nd-i.quam t'u.6e.nee., .ta 6oJtee., .t'état Mn-i.ta-<-Jte. du ha-<-u e.t du aJtbJtu dod ê.tJte. anne.xé au
dOM-<-e.Jt du pe.lUn-Ù de. eOl11ltJtu-i.JIL

à une. éehe.Ue.

Ce. p.tan -i.nd-i.que.Jta.ta pO.6-i.tion pJtée.ù.e. de.6 aJtbJtu dont.te. d-i.amètJte. à 1,20 mètJte. du .60.t ut .6upéJt-i.eUft à 0,10 mètJte.,
Mne. poUJt pe.lUne.ttJte. d'appJtée-<-e.Jt .t 1 -i.nudenee. du tJiavaux .6uJt .ta végétation.

Mn 6~amme.m

Lu mUftW de Mutènement ne pOUMont ê.tJte pJtévU.6 à mo-i.111l de 3 mmu du aJtbJtu dom .te. d-i.amme à 1,20 mètJte
du .6o.t ut .6upéJt-i.euJt à 0, 10 mme.
Dal11l .ta zone de pJto.6peet du bâtimertù, .te ehoü du p.tantaüol11l d'un 'déve.toppeme.nt -i.n6éJt-ie.Uft à 4 mètJtu de
hauteUft e.6t .t-i.bJte.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE
ARTICLE NB

14 -

POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NB

15 -

POSSIBILITE DE DEPASSEMENT DU C.O.S.
NEANT.

D~OCCUPATION

DU SOL

z0 NE

NC

CARACTERE DE LA ZONE : CeUe zone compllend def> :teJUtuM non éqll-tpU e:t JtUVlVU pOllJt l'exp.to-t:tation agJt-tcole.
DaM .eef> f>eetewu., NCa • .ta démolU-ton def> COM;tJlUCtiOM eXM:tan:tef> do-t:t 6a-tJte l ' obje.t d'llne demande de peJtmM de démol-tJt.

SECTION.I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NC 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES

A. - Rappeif>
a. - L' éd-tMcation def> eeô:tuJtef> ef>:t f>llboJtdonnée à une au.toJtMaÜon· adm-tnM:tJta:t-tve con6oJtmémen.t allX dMpOf>-ttioM
def> aJt:t-te.tef> L 441-1 à L 441-4 e.t R 441-1 à R 441-13 du Code de l'UJtbanMme.
b. - Lef> -tM.taUatioM e.t :tJtavaux dtveM Mn.t -6oumM à all.toJtMa:t.tOn eon6oJtmémen.t allX dMpOf>-t.ti.oM def> aJttietef>

R 442-1 à R 442-13.
B. - SOllf> Jtéf>eJtve de ne paf> poJt:teJt a.ttun:te aux aetiv-tÜf> a9'~i.coeef> Oll 60Jtef>tièllef>. ne MY/.C admM qLLe

1 -.Les constructions et les établissements classés ou non pour la protection de l'environnement liés
à l'exploitation agricole, y compris celles destinées au logement des exploitants exerçant localement leur profession et les
habitations des salariés agricoles logés par l'exploitant (logement de fonction), ainsi que le camping à la ferme dans la
limite de 20 campeurs 'ou 6 emplacements.

2. - L'aménagemen.t e.t l'ex.teM-ton def> COM.tJlllet-tOM exü.tan.tef> à eondU-ton que l'.-tmmeub.te conceJtné MU
def>üné à .t' habUaüon.
S'il -6' ag-t.t d' LLne maüan payf>anne .tJwd-t.t-tanne.e.te. le mun.t.ten de f>on caJtaetèJte aJtc!û.tec.tww.e aJt-tg-tna.e

doU UJte aMwté.

3. - La JtecoY/UJtllet-ton de COM.tJtllet-tOM à l ' -tdenüqlle apJtu f>-tnü:tJte.
4. - Lef> annexef> à .t'hab-t.tation.
5. - Le-6 dépôv., d' hydJtoCMbMef> .t-tu à def> -tnUae.taüoM de. dü;tJubuûon de cMbllJtan:t all dé..ta« e.t .te .togemen;{
de 6ol1eUon qu-t eU LiL
6. - Lef> -tM.ta.e.tationf> nécef>f>uJtef> allX équ.-tpemenv., d'ùtÜJtê.t généJta.t qu-t, paJt letlJt na.tuJte Oll leM clef>ünaüon.
ne peuven.t Oll n'ont pM à ê:tJte éd-tMéef> claM .tef> zonef> llJtbûnef>.
7.
L' ex.teM-ton clef> aeüv-t:téf> exü.tan:tef>_
g. - L' ollveJt:tllJte e.t .t' exp.to-t.ta.t-ton de eaJtJtûJte f>oumM e cl au.toJtüaüol1 Oll à déetaJta.t-ton ûnf>-t qlle leI.>
-tM.taUa:t-toM Ij é.tan.t d-0lee.temen:t .t-téef>.
00

-

9. ou inférieure à 2,50 m.

Les affouillements et exhaussements du sol à condition que la hauteur des exhaussements soit égale

ARTICLE NC 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sa I1t -t11-ÜVtdUh :
1 - Le6 .totiMemel1u de tou.:te l1atUite.
2
Tou.:te COM-DtuctiOI1 à uMge d' habüat-tol1 Mun daM .te<l CM v-ùe<l à .t' MticCe pltécédeM.
3
Tou.:te COM-DtuWOI1 qui n'est pas directement liée à l' exploi taUon •
5
Le<I dépôu de v-te-t.t.te<l 6eltlta-t.t.te<l, de matéit-taux de démo.tü-to 11, de déchw te.t<l que pl1eM u6 é<I, v-teux

d1i660M, oltdUlte<l, de véh-tcu.te<l dé<la66ecté<l.
6 - Les exhaussements du sol d'une hauteur supérieure à 2,50 m.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION VU SOL
ARTICLE NC 3 - ACCES ET VOIRIE
1 - ACCES
SOM -tI1COM-VlllWb.te<l .te<l teltltUI16 qu-<- 111'. !.>Ol1t pM de<lMJtv-t<l pM ul1e VO-te pub.t-tque Olt plt-tvée ouveJtte à .ta
Uitcu.ta-üo Il au.:tomo b-t.te.

Toute COM-VLUC-ÜOI1 do-t.t avo-tlt UI1 accv., à ul1e vo-te pub.t-tque Ou pit-tvée, MÜ d-titecte.meM, M.U: palt .t' -tl1teJUlIécU.a-tite
d'ul1 clWll-t11 peJUlIeUal1t .t'appltoche et .ta .t-tblte c-titcu.ta-üol1 de<l véh-tcu.te<l pit-tvéJ., et pubüC<l POUit M.6ultelt .f.a .6éCUltdé de<l habüant.6.
2 - VOI1<I E
NEANT.
ARTICLE NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Tou.:te cOM-Dtuc-ÜOI1 à Mage d' habüa-üol1 ou d'awvüé<l do-tt

êM.e ItaCCOitdée au Ité<leau pub.f.-tc d'eatt potab.f.e, I.l'-t.f.

ex-t<lte.
A dé6aut de /té<leau, .f.' a.f..ÎJnel1ta-üol1 el1 eau pM pu-tu Ou 60ltage peut

zal

me adm-t<le.

ASSAINISSEMENT
Eaux M ée.6

,

L ' aM a-tn-tl.l l> e.melu -tl1d-tv-tdue.t e<lt adm-t<l à co I1cUtiO Il qu' -t.t /tel> pecte .f.e<I ltè.g.f.e<I I.lal1-Üa-tJte<l el1 v-tgu<!.Ult.
L'évacuatiol1 de<l eaux Méel> 11011 -Dtutée<l dal1.6 .f.el.l it-tv-tè.Jte<l, 6oMé<I Ou égoû.u d'eaux p.f.uv-ta.f.e<I e<lt -tl1teltdde .

. /.

..

b) Eaux

ptuv~ateô

Leô aménagementl néceô-ôa-Uteô au liblte écou.i'.emenX deô eaux ptuv~ateô (eX évenXuettemenX ceux v~anX li ta
Li.mdation deô débm évacué,; de ta pltop~Ué) -ôonX li ta chMge exd~uûve du pltopuUa-Ute qM dod ltéat~Vt teô d~po-ôm6-ô
adapté,; li t' opéltation et au teJt1tun,
ARTICLE NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (FORME, SURFACE)
NEANT,
ARTICLE NC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Lo1t<lque te bathnenX eôt éd~6~é en boltdUlte,d'une vo~e pub~que ou puvée, ta ~tance comptée holt~zontatemenX de
tout po~nt de t'hnmeubte au po~nX te ptU<l pltoche de t'~gnemenX oppo-ôé do~t êXJte au mO~n<I égate li ta d~66éJtence d'attitude entJte
ceô deux po~n-U.
ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A mo~nô que te bathnenX li COn<lUMlte ne jouxte ta rn~te pMCeUU1te, ta d~tance comptée houzonXatemenX
po~nX de ce bat-ilnent au po-<-nX de ta thnde pMcetta-Ute qu~ en eM te ptU<l ltappltoché dod ê:tlte au mO~n<I égate li ta mo-<-tié
d~6 6éltence d'attitude enXlte ceô deux po-<-ntl, Mn<I pouvo-Ut êue ~n6llieUlte li tltO~ mèueô.
ARTICLE NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
NEANT.
ARTICLE NC 9 - EMPRISE AU SOL
NEANT.
ARTICLE NC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (MAXIMUM)
- NEANT.
ARTICLE NC Il - ASPECT EXTERIEUR (FORME, MATERIAUX)"

env-Utonnant.
L' empto~ de. matéuaux

blt~tan-U

eôt -<-nteltdd.

. .. / ...

de tout
de. ta

ARTICLE NC /2 - STATIONNEMENT VES VEHICULES
Le .6taA:.tonnement dv., vélUc.u.f.ef.> eX eng.tM c.oMv.,pondant aux bv.,O.tM dv., C.OMVc.UcU.OM ou .tMta.t.e.aA:.tOM do-tt Ulte
aMWLé Mit .f.' un-tté. 6onuè.lte.

ARTICLE NC 73 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Ef.>paeu Bo~u C.f.M~U
Lu ef.>pac.u bo~u Mgu/tant au p.f.an, ci c.e mite Mm:
aJtt.tc..f.eJ.> L 730. 7 ci L 730.6 du Code de .f.' Ultba~me.

c..f.M~u

ci c.OMeJtvelt et ci pltotégelt eX

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM V'OCCUPATION VU SOL
ARTICLE NC 74 - POSSIBILITE MAXIMUM V'OCCUPATION VU SOL
I.f. n'ut paf.> 6.txé de C.O.S. pOWL c.ette zone.

ARTICLE Ne 75 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
NEANT.

MUJ1l~

au ltéO ÎJne dv.,

ZaN E

CARACTERf Df LA ZONf:

La zone O. ND compltend

O. .ND

.ee~ telULai~

exp0.6v.. aux JU..6quu. natMeJ..6, ou boL6v.., ou pltotégé.6 en ilaL6011 du .!>.i.te

dont d.!> Jont paft.UC:.

SECTION

l -

NATURE DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICŒ O. ND 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS Dli SOL ADMISES

A. - Rappe.f..!>

a. -' L' édiMcaüon de.!> c..tôtUltu. u.t .!>ubOJtdonnée a une autowation adminütJtaüve con6oJtmément aux dL6poûüoM
de.!> aftüc..tu. L 441-1 a L 441-4 et R 441-1 a R 441-13 du Code de .t'UltbaWme.
b. - Le.6 in.6taaaüo~ et tltavaux
R 442-1
R 442-13.

a

B. - Ne

.60 nt

CÜVe.M

.6Ont /.)ownÜ

a alLtowaüon

con60Jtmément aux dÜpo.6.u:ionl du. altüc.tu.

admü qlle :

1 - Le.!> tJtavaux d'entJtetien d'aménagemel1t et d' exte~.i.an, da~ .ta .t.i.m.i..te de 50% en p.tu.6 de R.a .!>Ull6ace
110M - a e.uvlte nette 'S. H. O. N.) de.!> co MtJtuCÜO nfJ exL6tantu, ai~.i. que pOUIl cel de.Jtn.i.è.ltu R.a co MtJtllc..ÜO n d' annex e.6 .

2 - Le.!> con.!>tJtucüonfJ Lléu.
fJ.i..te M.l;(: paJlücuLlèJr.ement étud.i.ée.
ne peuvent
étucüée.

a .t'expR.a.i.taüon

60Jtuüèlte

a concü.tion que

.teM iMe.JtÜon daM .te

3 - Le.!> .i.Mta.t.taÜon.6 néCu.M<-Jtu aux équipe.mentfJ d'il1té.Jtê.t géné.Jta.t qu.i. paft R.e.ult natulte ou .teu!l de.!>ü.naüon
e.t.Jr.r. .{mp.i'.(mte.r), C,:'W. daM cette 70n", ",t Il eond.i.üan
que .teM i~e.Jt.tion daM .te .!>.i.te Mit paltücu.tièJr.emen.t

ARTICLE O. ND 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont inteILditl :

eh.i.660~,

1 - Lu .to.tü.6ement.!> et COn.6tILuc..t.i.o~ de. toute. natuILe, fJau6 da~ .tu CM citv.. a .t'afttic..te pILécédent.
2 - Lu dé.pô.t.6 de vieU.tu. 6elULaillu, de matéILiaux de démoütion, de dé.che..t.6 tw que pne.ufJ Mv.., V.l.e.UX
altdMu., de véh.i.euJ.u dv..a66eetv...
.
3 - L'ouvvLtulte et .t'exp.ta.i.taüon de ealUL.i.èJte.
4 - L' illllénage.men.t de tvuta.i.n de eamp.i.ng et de cailavan.i.ng.
5- LE camp.{.ng et .te fJtaüonne.me.nt de. cailavane.fJ.

.. .f ...

ARTICLE O. NO 3 - ACCES ET VOIRIE

1 - ACCES

Sont .tncanA.tJmwbtel.> lei.> tvuLatn~ qu.t ne llont pM del.>I.>VLV'ù' palt ul1e vo.te pub.t.tque au plt.tvée ouve!t.(e à la
cücu.ta.tioll au.tomoIlUe.
Toute cOMtILllC.ti.OI1 doU avo.tlt UI1 accu à ul1e vo.te pubUque ou p1!.ivée, MU di1!ee.temel1t, I.>o.tt plL~ l' .tl1teltlIIéd.tlLil(.e d'un ehem.t11 pvwle.ttant l' app/wche e.t la Ublte c.iJtcu.taUon dei.> véh.i.cu.tel.> p1!.ivu e.t pubUCl> poult aMLlfLelt la l.lécuJlilé
dv., habUantl.l.
2 - VOIRIE

NEANT.
ARTICLE O. NO 4 - OESSERTE l'AR LES RES[AUX
1 - AtÀmel1tmo Il en eau potable

Toute Co,u,.f.I(ucüon Ci ul.>age d' haûUa.ti.on ou d'ac.ti.vUu cloU me Itaccoltdée au Itél.leau puhf.ic d'eutL po taufe,
A dé6aut de ltéJ,.eau, l' aUmenta.ti.on en (!au pM puw ou 6o/tage peut Ulte adm'ù'e.

2 - AI.>M.tntMement

al - Eaux Ul.>éel.>
Un c/.ù.,pol.>.Lt.i6 d' MllMnLoMment .i.nrLiv.idue..f. el.>t adm,Ù, Ci cOl1dmon qu'U ltel.>pecA:e lei.>
Lv.. eala u,f.léel.> Ile do.i.vent pM Ulte déveJtl.>é.eI.> claM le Itueau cl' Eaux Pfuv.i.a.tel.>.

ll~gfel.>

MnUaÜel.> en v.ifJueu

hl - Eaux PCILV.tltCeI.>
LeI.> aménageme.ntl.l nécel.>,f.la.i.Jtel.> aIL Ublte. é.cou.tement ciel.> eaILK pflw.talel.> (et éventue..f.fenrent ceux v.i.l.la,~t Ci fa
wIU~U~n dei.> _cléb0tl.l é~acuu cie. ~a pltopl!.iUél llpnt à fa chMge eKc.tul.l.i.ve clu plLoplt.iétavte qu.i. cloU ltéaf.i.l.lelL fel.> cI-i,opol.lU.i.6l.l
adapte.1.> al' opvl.atlotl e:t aIL .te./lfLlLln.
ARTICLE O. ND il - CARACTERISTlQlIES DES TERRAINS (FORME, SURFACEl
NEANT.
ARTlCLE O. ND 6 - !MpLANTATlON DES CONSTRLJCnONS PAR RApPORT,AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

LO/f./'que fI! bâUmot.t eI.>.t éd{.6.(é il! UOlLe/fllLe! e/' ulle vo.te pubUqlle ou p1!.ivée, fa d-i,otance comptée Iw/uwntafement
.1,,- lout poin t d,,- {'.bWilèllbce. 'll! po.lllt .te pi'tu, pltoelle de. .t' [tUg'H!JlIell.t oppol.lé doU Ulte au moùu' élJa.te à .ta d.i66é/tellce d'a.ttUudl!

.

,

.

,

ARnCLE O. ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

a

A mo.i.nô que .te bâüment
eonôtftuùe ne jouxte .ta .t.i.m.i.te paJLeeUÛlLe .ta d-Ù.tanee ec,nptée hOlLùonta-eement de
tout po.i.nt de ee bâtiment au po.i.nt de .ta .t.i.müe palLeeUa.i.JLe qu.i. en v.,t .te ptUI.J lLapplLoehé doü êtfte a1 mo.i.11I.J éga.te
ta moilié
de ta d.i.66élLet,'_ee d'atütude entlLe eel.> deux po.i.nu, Mn6 pOUVOVL êtlLe .i.n6éJùewLe à tfto-ù' mUfLv.,.

a

ARTICLE O. ND g - -IMPLANTATION
SUR UNE MEME PRO"RIETE
_ . _ . - - - - DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT. AUX AUTRES
_.
NEANT.
ARTICLE O. ND 9 - EMPRISE AU SOL
NEANT.
ARTICLE O. ND 10 - HAL/TEUR DES CONSTRUCTIONS (MAXIMUM)
NEANT,
ARTICLE O. ND Il - ASPECT EXTERIEUR (FORME, MATERIAUX!
La quat.i..té. de-6 COl1l.JtftuWOI1l.J, .teulL .i.n-6eid-ton halLmOn.i.eU4e daYll> .te milieu envVlOnnant, te lLv.,peet dv., payMgel.J
na-tUltetl.> OLt ulLba-tl1l.J ûnÛ q"e du patft.i.mo.i.ne Mnt d' .i.ntélLêt généJ,aL Lv., autOlL.i.téI.J habü.i.tév., à dU.i.vl[eJL .tv., ardOl[-ù'aüonô
d' oeeupat-Lon ou d'ut-Lt-Ù.aüon du Mf -6' aMulLent, au eouM de f' .i.nl.Jtl[uwon dv., demande!", du l[v.,peet de eet .i.ntél[ê.t.
ARTICLE O. ND 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
NEANT.
ARTICLE O. ND 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES :
Le!" e-6paeu bo.i.-6é-6 QigulLant au pfan
deI.> aidÙ'.fel.> L 730- 1
L 130- 6 du Code de f' UlLbawme.

a

a ee

ütil.e Mnt e.taMU à eonôeJtvelL et à plLOtégeil. et Mwn-Ù. au il.ég.i.me

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE O. ND 74 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOl.

I.e n'ut pa!" 6.i.xé. de C.O.S. pOUlL eeae zone.

. .. / ...

ARTICLE O. ND 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
NEANT.

