
TITRE III

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone constituant un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la
qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent.
Elle comprend deux  secteurs :
- Le secteur Na, d’économie agricole où la qualité paysagère particulièrement forte exclut d’y
pouvoir construire quoique que ce soit.
- Le secteur Nb, qui intègre des constructions existantes : leur aménagement ou extension
peuvent  être autorisés,  mais il ne peut en aucun cas y être autorisé de nouvelles
constructions.

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

ARTICLE N.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans la zone N et le secteur Nb : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à
l’exception de celles qui sont autorisées sous condition (article N.2).  
Dans le secteur Na : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites  

ARTICLE N.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière.
 Les travaux, installations et aménagements, s’ils sont nécessaires à la vie ou à la

commodité des habitants ou utilisateurs de la zone, définis dans le code de l’urbanisme à
l’article R.421-23.

 Les équipements publics d’infrastructure à condition que leur insertion dans
l’environnement fasse l’objet d’une attention particulière. 

Dans le secteur Nb :
 L’aménagement et l’entretien des constructions existantes sans changement de destination.
 Les équipements publics d’infrastructure et de superstructure à condition que leur

insertion dans l’environnement fasse l’objet d’une attention particulière. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N.3 -   CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Il n'est pas fixé de règle.

ARTICLE N.4 -   CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX
PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET
INDIVIDUEL.

Il n'est pas fixé de règle.

ARTICLE N.5   - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de règle.

ARTICLE N.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait de celui-ci.
Dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 13 aucune construction ne
peut être implantée, exception faite des cas prévus par l’article L 111.1.4 du Code de
l’Urbanisme.
En dehors de cette bande de 75 mètres, il n’est pas fixé de règle pour :
- les équipements collectifs.

ARTICLE N.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ

Les constructions peuvent s'implanter sur ou en retrait des limites séparatives de propriété.

ARTICLE N.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ

Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments

ARTICLE N.9 - EMPRISE AU SOL   DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de règle.

ARTICLE N.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règle.
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ARTICLE N.11 - ASPECT EXTERIEUR     DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des
lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Toitures
Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception 
Les toitures à pente doivent être recouvertes par des matériaux ayant la couleur de la tuile
vieillie ou de l’ardoise. 
Parements extérieurs
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en
harmonie avec les constructions avoisinantes.
Clôtures
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière
à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage
immédiat. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres.

ARTICLE N.12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Il n'est pas fixé de règle.

ARTICLE N.13 - OBLIGATION IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS

Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 
du Code de l'Urbanisme.

Eléments de paysage naturel identifiés
Dans les espaces naturels identifiés au titre de l’art. L.123.1.7°, sauf restitution d’un état
d’origine ou renforcement de l’intérêt écologique des milieux et de la biodiversité, l’état du
couvert végétal ou du boisement devra être  maintenu. Les abattages d’arbres ne pourront être
autorisés que sous réserve de leur remplacement par des plantations équivalentes d’essences
identiques à l’existant ou d’essences locales.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de C.O.S.
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