
RRéévviissiioonn  SSiimmpplliiffiiééee  nn°°22    RRèègglleemmeenntt  dd’’uurrbbaanniissmmee 
 

IIInnnfffooo   CCCooonnnccceeepppttt     22

 

 

TITRE III 
 

LES ZONES NATURELLES 
 

CHAPITRE I 
 

ZONE 1NA 
 
CARACTERE DE LA ZONE 1NA 
 

Cette zone est destinée à recevoir à court terme l'implantation d'une urbanisation groupée à 

caractère résidentiel, après réalisation des équipements nécessaires aux opérations  envisagées, 

dans les conditions exposées au rapport de présentation, notamment en matière de financement des 

équipements publics. 

Elle comprend le secteur 1NAa dans lequel les opérations sont prévues sous forme groupée 

sur terrains de 1 hectare minimum, et dans lequel la superficie minimale des lots est fixée à 

600 m2. 

Dans le secteur 1NAb, les lotissements et groupes d'habitations sont interdits, et la superficie 

minimale des terrains est elle aussi fixée à 600 m2. 

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

 
 
ARTICLE 1NA 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 

1. Dans le secteur 1NAb, les lotissements de toute nature, les groupes d'habitations, les 
immeubles collectifs. 

2. Les lotissements industriels. 

3. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées en 1NA2. 

4. Les dépôts de véhicules tels que prévus au paragraphe b de l'article R.442-2 du Code de 
l'Urbanisme. 

5. Les garages collectifs de caravanes. 

6. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu à l'article R.443-4 du 
Code de l'Urbanisme. 

7. L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des 
caravanes tel que prévu aux articles R.443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme, y compris 
les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes. 

8. L'implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue aux articles R.444-2 et 
suivants du code de l'Urbanisme 

9. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
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ARTICLE 1NA 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS 
SPECIALES 
 

Rappel : Les équipements publics nécessaires à la desserte directe des opérations susceptibles 
d'être admises doivent être effectivement réalisés. 
 

1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances 
émises en qualité et en quantité soient diminuées. 

2. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu'elles 
correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur 
implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation. 

3. Les aires de jeux ou de sports, sous réserve qu'elles n'apportent aucun danger ou 
inconvénient pour la commodité du voisinage. 

4. Les affouillements et exhaussements de sol visés au paragraphe c de l'article R.442-2 du 
Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 
l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

 

ARTICLE 1NA 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
1. Accès 
 

a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
un fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. 

b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre incendie, protection civile, brancardage, etc... 

c) La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de 
l'intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. 

 
2. Voirie 
 

a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui 
y sont édifiées. 

b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur .partie terminale, afin 
de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des 
caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l impasse est  s i tuée en 
limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie 
sans occasionner de destruction. 

c) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 
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ARTICLE 1NA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1. Alimentation en eau potable 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau 
potable de caractéristiques suffisantes. 
 
2. Assainissement 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes. 
 
3. Eaux pluviales 
 

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

b) En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 
4. Réseaux divers 
 

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain. 
Des adaptations peuvent toutefois être admises après avis des services compétents.  

 
ARTICLE 1NA 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

1. Dans le secteur 1NAa, le terrain doit avoir une superficie minimale de 10000 m2 et recevoir 
une opération groupée représentant un minimum de 2000 m2 de surface hors œuvre nette. 
De plus, les lots issus de cette opération groupée doivent présenter une superficie minimale 
de 600 m2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux îlots de terrains cernés par le domaine 
public ou le domaine bâti, aux équipements publics, en cas de restauration, de rénovation 
ou d'extension de constructions existantes. 

2. Dans le secteur 1NAb, pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie 
minimale de 600 m2. De plus, il est rappelé que les lotissements, ensembles d'habitations et 
immeubles collectifs sont interdits. 

 
ARTICLE 1NA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES 
 

1. Les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement des voies publiques 
existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres. 
Cette distance est portée à 25 mètres de l'axe de la RD 39, et de l'emprise de la future voie 
d'évitement (emplacement réservé n°1). 
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2. Toutefois, des conditions différentes d'édification peuvent être acceptées, si elles ne 

compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles 
voisines des constructions différemment édifiées. 

3. Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des voies intérieures 
lors de la création des groupes d'habitations et des lotissements, afin d'améliorer l'intégration 
dans le site de ces opérations et leur composition générale, ou encore lors de travaux 
mesurés de restauration ou de rénovation de constructions à usage d'habitation existantes. 

 
 
ARTICLE 1NA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 

1. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ( L > H/2 ). 

2. Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées lors de la création des groupes 
d'habitations et des lotissements, afin d'améliorer l'intégration dans le site de ces opérations 
et leur composition générale. 

3. Des bâtiments jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent également s'implanter sur les 
limites séparatives aboutissant aux voies. 

4. Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant 
sur un fonds voisin. 

5. Enfin, des constructions annexes à l'habitation (garages, abris, locaux techniques...) peuvent 
être édifiées sur les limites séparatives à condition de ne pas dépasser 2,20 mètres de hauteur 
à l'égout du toit et de ne pas servir d'habitation. 

 
 
ARTICLE 1NA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR LA MENÉ PROPRIETE 
 

1. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être à une 
distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions 
et jamais inférieure à 4 mètres ( L > N+H'/2 ). 

2. Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées dans le cas de travaux mesurés 
de restauration ou de rénovation de constructions à usage d'habitation existantes. 

 
ARTICLE 1NA 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Néant. 
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ARTICLE 1NA 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
1. Définition de la hauteur 
 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par 
un plan altimétrique détaillé, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus 
 
2. Hauteur relative 
 

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du 
bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée hor izonta lement  
entre ces deux points ( H < L ).  
 
3 Hauteur absolue 

 
a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne 

peut excéder hors-tout 8 mètres. 
b) Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue mesurée à partir de tout 

point de la surface du terrain naturel. Toutefois, une adaptation mineure peut être admise 
dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très 
tourmenté. 

 
ARTICLE 1NA 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 

1 Généralités 
 
Les constructions doivent présenter une unité d 'aspect  de matériaux en harmonie avec l e s  

constructions ex is tantes.  Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est 
i n te rd i te .  

 
2. Formes 
 
Toiture : 

- la pente doit être de 30 à 33 %. 
- la pente principale doit être perpendiculaire à la voie principale.  
- hormis les bâtiments publics les terrasses inaccessibles sont interdites ainsi que 

celles couvrant la totalité de la construction. 
 
Ouvertures : 

- elles doivent être à tendance verticale. 
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Ouvrages en saillie : 
 

- les garde-corps doivent être droits, à barreaux verticaux et à barres d'appui en fer 
plat. 

- les escaliers extérieurs ne peuvent excéder une hauteur de 2.45 mètres à la 
dernière marche. 

- les souches de cheminée ne doivent pas être construites en applique sur mur 
pignon ou sur mur latéral.  

 
3. matériaux 

 
a) Façades et clôtures : 
 

- Les appareillages de fausses pierres, peints, dessinés ou en placage, sont 
interdits  

- Les crépis doivent être exécutés à la chaux grasse. 
 
b) Toiture : 
 
Elles doivent être en tuiles canal, romane ou mécanique, couleur terre cuite naturelle. 
 
4 Couleurs : 
 
 La teinte des enduits doit être choisie dans le nuancier déposé en Mairie 
 
5 Clôtures 
 

- les clôtures doivent être traitées simplement et de préférence dans l'esprit local 
traditionnel. 

- la hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des services 
compétents, en considération des problèmes de sécurité et de topographie sans 
pouvoir excéder 1.30 mètres. La hauteur des clôtures sur limites séparatives est 
limitée à 1,80 mètres. Si les clôtures sont établies sur mur bahut, relui-ci ne peut 
excéder 0,80 mètres au dessus du niveau du sol. 

 
 

ARTICLE 1NA 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
1 Dispositions générales 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. 
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2. Il doit être aménagé : 
 

a) Pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement ou de garage 
par logement. 

b) Pour les constructions à usage de bureau ou de service du secteur tertiaire : une place 
de stationnement ou de garage pour 50 m2 de surface de plancher hors œuvre. 

c) Pour les restaurants : une place de stationnement ou de garage pour 10 m2 de surface 
de salle de restaurant. 

d) Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d'hôtel. 
e) Pour les entreprises artisanales ou commerciales : une place de stationnement ou de 

garage pour 25 m2 de surface de vente ou d'atelier. En outre, les aires de stationnement 
à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des 
véhicules de livraison, de service et du personnel, ainsi que des véhicules de la clientèle. 

 
 
ARTICLE 1NA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. 
 
 
 
SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 

 
ARTICLE 1NA 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

1. Le C.O.S. applicable à la zone INA est fixé à 0,35. 

2. Il est limité à 0,30 dans les secteurs 1NAa et 1NAh. 

3. Il n'est pas fixé de C.O.S. en cas de restauration de bâtiments existants antérieurement à la 
date d'approbation du présent P.O.S. lorsque ces restaurations sont destinées à permettre 
l'aménagement de commerces nu de bureaux. 

4. Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et équipements nécessaires au 
fonctionnement des services publics. 

 
ARTICLE 1NA 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOL 
 
 Néant. 
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