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CHAPITRE V 
 
 

ZONE N 
 
CARACTERE DE LA ZONE NC 
 

Cette zone est à protéger en raison de la valeur agricole des terrains, ou de la richesse du sol ou 

du sous-sol. 

La zone NC correspond à la zone cultivée. Le secteur NCa concerne un établissement de santé, 

le secteur NCb le lycée agricole départemental, et le secteur NCc englobe des équipements sportifs. 

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

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

1. Les habitations autres que celles visées à l'article NC2. 

2. Les lotissements de toute nature, les groupes d'habitations, les meubles collectifs. 

3. Les établissements industriels, commerciaux, à usage de bureaux et les dépôts hormis les 
pépinières commercialisant les plants élevés sur place. 

4. Les établissements soumis à autorisation ou déclaration, sauf les activités classées 
correspondant aux activités de la zone . 

5. Sauf dans le secteur NCa, les établissements de santé et les équipements qui y sont 
directement liés. 

6. Sauf dans le secteur NCb, les établissements d'enseignement et les équipements qui y sont 
directement liés. 

7. Sauf dans le secteur NCc, les équipements sportifs. 

8. Les garages collectifs de caravanes. 

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

10. L'aménagement des 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 . 

11. L'implantation d'habitations légères de loisirs telle que prévue aux articles R.444—2 et 
suivants du Code de l'Urbanisme . 

12. Les installations touristiques, les hôtels, motels, villages de vacances 
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ARTICLE NC 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS 
SPECIALES 
 

1. Les habitations, sous réserve : 
 

a) Qu'elles soient directement liées et nécessaires aux besoins de l'activité agricole. 
b) Que le demandeur apporte la preuve d'un lien suffisant entre la construction, l'exploitation 

agricole et la nature des activités agricoles existantes, notamment par référence à 
la superficie minimale d'installation fixée par Arrêté Ministériel qui devra être située à 
proximité de la construction envisagée. 

c) Qu'elles ne puissent, après leur construction, être disjointes de l'exploitation. 
 
2. Les constructions, habitations, activités existantes non liées à l'exploitation agricole, sous 

réserve qu'il s'agisse de travaux d'aménagement ou d'extension mesurés, et pour ce qui concerne les 
habitations, sous la réserve complémentaire qu'il n'y ait pas création d'un nouveau logement. 

 
3. Les bâtiments d'exploitation agricoles, les serres et les élevages, sous les mêmes 

réserves qu'au paragraphe 1 ci-dessus, s'ils permettent exclusivement à l'exploitant d'abriter ses 
outils de travail, ses récoltes, ses animaux, et les activités strictement nécessaires à 
l'exploitation agricole. 

 
4. Les abris de jardin, sous réserve : 

a) Qu'ils soient destinés exclusivement au rangement des outils agricoles. 
b) Que leur superficie hors œuvre brute ne dépasse pas 10 m2, et que leur hauteur hors-

tout n'excède pas 3 mètres. 
 
5. Les constructions, agrandissements et aménagements, sous réserve qu'ils soient liés à des 

équipements publics existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au P.O.S., ou nécessités par le 
fonctionnement ultérieur de la zone. 

 
6. Les travaux et équipements nécessaires à la défense contre l'incendie, et à la protection 

contre les inondations. 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS  

 
ARTICLE NC 3 : ACCES ET VOIRIE 
 

1. 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 
fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. 

2. Les caractéristiques des accès et des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux 
règles minimales de desserte défense contre l'incendie, protes`ira civile. brancardage, etc ... 

3. La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de 
l’intensité de la circulation peut être imposée 
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ARTICLE NC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1. Alimentation en eau potable 
 

Toute construction doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif 
de distribution, soit par captage, forage ou puits particulier. 

 
2. Assainissement 
 
Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 

exécutés conformément aux prescriptions des textes en vigueur. 
 
ARTICLE NC 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie minimale nécessaire au 
respect des règles d'hygiène prescrites par le Règlement Sanitaire Départemental. 
 
 
ARTICLE NC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES 
 

1. Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure â 15 
mètres de l'axe des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Cette distance est 
portée à 35 mètres de l'axe de la chaussée extérieure de la RN 114, 18,50 mètres de l'axe 
de la RD 39, 15 mètres de la future voie d'évitement (emplacement réservé n°1), et 12 
mètres de l'axe de la voie ferrée SNCF. 

2. Pour les clôtures en bordure de la RD 39, cette distance est ramenée à 13,50 mètres de 
l'axe. 

3. Pour les serres de cultures, la distance est alors ramenée à 5 mètres de l'axe des voies 
publiques communales, et à 15 mètres de l'axe des routes nationales et départementales. 

4. Enfin, des conditions différentes peuvent être acceptées lors de travaux de restauration ou 
d'extension mesurée de constructions existantes. Le reculement est alors fixé en 
considération de l'intensité de la circulation et de la composition générale du projet. 

 
ARTICLE NC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ( L > H/2 ). 
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ARTICLE NC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 
 

Néant. 
 
ARTICLE NC 9 : EMPRISE AU SOL 
 

 Néant. 
 
ARTICLE NC 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 horizontalement 
entre ces deux points (H<L). 

 
3. Hauteur absolue 

 
a) La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut 

excéder hors-tout : 
- 8 mètres pour les habitations et 10 mètres pour bâtiments d'exploitation agricole. 
- 3 mètres pour les abris de jardin. 

 
b) Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue mesurée à partir de tout point de 

a 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, ou lors de restauration ou 
d'aménagement de bâtiments existants. 
 
ARTICLE NC 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 

 1 Généralités 
 

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect de matériaux en harmonie avec les 
constructions existantes. Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite. 
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2. Formes 
 
a) Toiture : 
 

- la pente doit être de 30 à 33% sauf pour les bâtiments agricoles et dans le cas de 
constructions utilisant des énergies renouvelables (solaire, éolienne..) Les 
éléments producteurs d'énergie doivent toutefois s'intégrer aux volumes 
architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 10. 

- La pente principale doit être perpendiculaire à la voie principale. 
- Les terrasses inaccessibles sont interdites, ainsi que celles couvrant la totalité de 

la construction. 
 

b) Ouvrages en saillie : 
- 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. Toitures 
Elles doivent être en tuiles canal ou romane rouges. Toutefois, pour les constructions autres que 

les habitations, et présentant une surface de couverture supérieure à 100 m², la tuile canal n'est pas 
imposée. 

 
4 Couleurs 
La teinte des enduits doit être choisie dans le nuancier déposé en Mairie. 
 
5 Clôtures non agricoles 

a) Les clôtures doivent être traitées simplement et de préférence dans l'esprit local 
traditionnel. 

b) 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, celui-ci ne peut excéder 0,80 mètres au dessus du 

niveau du sol. 
 
 
ARTICLE NC 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
ARTICLE NC 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

 Néant. 
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SECTION III – POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 

 
ARTICLE NC 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

Néant 
ARTICLE NC 15 : DEPASSENENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 

Néant. 
 


	46_pdfsam_03_REG_THEZA_RS2
	47_pdfsam_03_REG_THEZA_RS2
	48_pdfsam_03_REG_THEZA_RS2
	49_pdfsam_03_REG_THEZA_RS2
	50_pdfsam_03_REG_THEZA_RS2
	51_pdfsam_03_REG_THEZA_RS2

