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CARACTERE DE LA ZONE

Cette zone insuffisamment équipée, à vocation d'extension urbaine à court terme (5 ans environ)
correspond au prolongement du centre village (greffe).
-Elle est affectée principalement à l'habitat et aux équipements publics

-Elle comprend :

-Un secteur INAcr2, au quartier Flanquegiaire réservé à l'accueil d'équipements publics scolaires, sportifs
et culturels ainsi qu'aux logements de fonction liés à ces équipements, ce secteur est soumis à des risques
d'affaissements de terrain.

un secteur INAt affecté à l'hébergement touristique au lieu-dit "Les Gabrielles",

un secteur INAr2 soumis à des risques d'affaissements de terrain

un secteur INAtr2, secteur affecté à l'hébergement touristique et soumis à des risques d'affaissements
de terrain.


SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL

ARTICLE INA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

1 - Sur l'ensemble des secteurs INAr2, TNAcr2 et INAtr2, soumis à des risques d'affaissements de
terrain, il est exigé une étude géotechnique pour toute construction (cf. recommandation de l'étude
géologique annexée au rapport de présentation).

2 - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

a) Les constructions à usage d'équipement public,
b) Les constructions à usage d'hébergement hôtelier et para-hôtelier, de commerce (petite ou moyenne

surface) et de services s'intégrant dans un projet couvrant la totalité de la zone.
c) Les opérations d'ensemble sous forme de lotissement à usage d'habitation ou groupe d'habitations,

comprenant 10 logements ou plus (hors Z.A.C.), s'intégrant dans un projet couvrant la totalité de la
zone.

d) Les constructions à usage d'hébergement touristique, en secteur INAt, s'intégrant dans un projet
couvrant la totalité du secteur.

e) L'extension des constructions existantes, à usage d'habitation, dans la limite de 250 m2 de SHON
totale de plancher.

f) Les terrains de jeux et de sports, ainsi que les aires permanentes de stationnement, visés à l'article
R.442-2 alinéas a et b du Code de l'Urbanisme.

g) Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.
h) Dans le secteur INAcr2, les constructions à usage public, scolaire, sportif, culturel, ainsi que les

logements de fonction liés à ces équipements.

3 - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises que si elles
respectent les conditions ci-après

a) Les installations classées, directement liées et nécessaires aux opérations admises ci-dessus, quels
que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu'elles n'entraînent aucune
incommodité pour le voisinage et ne soient susceptibles de causer des dommages graves ou
irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur
ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries
et l'assainissement et les équipements collectifs nécessaire au personnel de l'installation.



b) Les affouillements et exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations
autorisées dans la zone, ainsi qu'à leur desserte (accès extérieur).

c) La reconstruction des bâtiments détruits par sinistre dans les conditions fixées au titre 1(article 4).

d) Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestres sont soumis à des
normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 (cf
annexe 4.4), relatif à l’isolement acoustique des bâtiments

ARTICLE INA 2 - TYPES D'OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITS

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles définies à l'article INA 1
notamment les constructions à usage d'habitation isolées hors projet d'ensemble

SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE INA 3 - ACCES ET VOIRIE

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique.

2) Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire aisément demi-tour.

ARTICLE INA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau
potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

2) Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au
réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un
pré traitement.

3) Electricité - téléphone

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie électrique et les
câbles téléphoniques sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés de
préférence en souterrain.

ARTICLE INA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour les opérations admises à l'article INA1, le terrain d'assiette doit être supérieur ou égal à 1 hectare.



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

Les constructions doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à 5 m de l'alignement des
voies existantes à modifier ou à créer.
Toutefois des implantations différentes peuvent être admises à l'intérieur de tout nouveau lotissement ou
groupe d'habitations ainsi que pour les constructions prévues dans le secteur INAcr2.

ARTICLE INA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point bas le plus proche de la
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans
pouvoir être inférieure à 4 m.
Toutefois des implantions différentes pourront être admise dans le secteur INAcr2 de Flanquegières
pour les constructions visées à l'article INA.1 alinéa h.

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

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction, qui ne serait pas mitoyenne, au
point bas le plus proche d'une autre construction doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Cet article n'est pas réglementé dans le secteur lNAcr2.

ARTICLE INA 9 - EMPRISE AU SOL

L'emprise des constructions (annexes comprises) est fixée à 40 % du terrain d'assiette de l'opération.
Cet article n'est pas réglementé dans le secteur INAcr2.

ARTICLE INA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Conditions de mesure

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades à l 'égout du toit.
Elle est déterminée par un plan, parallèle au sol naturel avant travaux, correspondant à la hauteur
absolue (voir croquis A en annexe).
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.

Hauteur absolue

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7 m (R+1) avec une tolérance éventuelle d'un niveau
supplémentaire pour certain bâtiments ou partie de bâtiments, sur 20 % au maximum de l'emprise au sol
totale des bâtiments. Toutefois ne sont pas soumis â cette règle les équipements d'infrastructure lorsque
leurs caractéristiques techniques l'imposent.

Cet article n'est pas réglementé dans le secteur INAcr2.



ARTICLE INA 11- ASPECT EXTERIEUR

1 Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt
des lieux avoisinants, du site et des paysages.

2 La pente de la toiture ne devra en aucun cas dépasser 30%. Les couvertures doivent
être exécutées en tuiles rondes ou « canal » de même couleur que celles avoisinantes.

3 La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 1,90 mètre. Les clôtures ne
doivent pas faire obstacle à l'écoulement naturel des eaux pluviales.
Sauf marges de recul portées au plan, les clôtures seront implantées à I mètre au
minimum de la limite séparative des voies publiques existante

4 dans le secteur lNAcr2, destiné à des équipements structurants, les constructions ne
sont pas soumises à ces règles dès lors que leur architecture s'intègre au paysage
environnant et contribue à la composition harmonieuse du quartier dans lequel elles
s'implantent.

ATICLE INA 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES

1. Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins
des constructions et installations sera réalisé en dehors des voies publiques.

2. Dans les lotissements ou groupes d'habitations, il sera demandé 1,5 de stationnement
parlogement ou chambre d'hôte et 1 place pour 20 m2de plancher des locaux commerciaux ou des
services.

3. Dans le secteur INAcr2, la capacité de stationnement devra répondre aux besoins des
installations.

4. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement pour véhicule automobileest
de 25 m2 y compris les accès et dégagements. Ces places de stationnement doivent être aménagées
sur le terrain même de l'opération.

ARTICLE INA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1. Un plan d'aménagement paysager devra être annexé à toute demande de permis.

2. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

3. Dans les lotissements ou groupes d'habitations, les espaces verts communs, aires de jeux
et de loisirs doivent couvrir au moins 10 % de la superficie du terrain de l'opération.

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE INA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

1 Le coefficient d'occupation des sols est égal à 0,30 calculé sur le terrain d'assiette de
l'opération.

2 Dans les lotissements, la répartition des surfaces de plancher hors oeuvre résultant de
l'application du COS est laissée à l'initiative du lotisseur.



3 Cet article n'est pas réglementé dans le secteur INAcr2

4 Si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain dont les droits à
construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont été
utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite
des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.

ARTICLE INA 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Le dépassement du coefficient d'occupation du sol fixé à l'article INA 14 n'est pas autorisé.


