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CARACTERE DE LA ZONE

Cette zone naturelle, fait l'objet d'une protection particulière en raison de la qualité des sites et paysages
ou pour la valeur de son boisement. Elle comprend les secteurs suivants :

- un secteur NDr1 secteur soumis à des risques de mouvements de terrain
un secteur NDr2 secteur soumis à des risques d'affaissements de terrain
un secteur NDa, réservé aux installations sportives et de loisirs,
un secteur NDar2, réservé aux installations sportives et de loisirs et soumis à des risques
d'affaissements de terrain
un secteur NDp réservé au couloir de lignes électriques T.H.T.
un secteur NDpr1 réservé au couloir de lignes électriques T.H.T. soumis à des risques de mouvements

de terrain.

Dans l'ensemble des secteurs NDr1, NDr2, NDar2, NDpr1, il est exigé une étude géotechnique pour toute
construction nouvelle ou extension.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE ND 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

1 - Rappel : Sur l'ensemble des secteurs NDr1, NDr2, NDar2, NDpr1 soumis à des risques de
mouvements ou d'affaissements de terrain, il est exigé pour toute construction une étude géotechnique
(cf. étude géologique annexée au rapport de présentation).

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

a) Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation
existantes à la date de publication du P.O.S., d'une superficie de plancher hors œuvre nette supérieure
ou égale à 50 m2, dont l'édification serait interdite dans la zone, dans la limite de 150 m2 de superficie
totale de plancher hors œuvre nette, extension comprise.

b) Dans le secteur NDa, les installations sportives et de loisirs.

c) Dans le secteur NDa situé en bordure de la déviation de la R.D. 13, les bâtiments nécessaires_ au
fonctionnement des installations sportives et de loisirs sauf à l'intérieur du secteur de point à voir délimité
au zonage.

d) Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.

e) Les équipements publics ayant fait l'objet d'un emplacement réservé au P.O.S. et ceux absolument
nécessaires à l'entretien de la forêt et à la défense contre l'incendie.

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

g) 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 ND 2 - OCCUPATIONS ET UTILILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 sont interdites.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE ND 3 - ACCES ET VOIRIE



1 – Accès

a) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de
passage suffisante, en aucun cas inférieure à 4 m, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
application de l'article 682 du Code Civil.

b) Toute création d'accès est interdite sur les R.D. 13 et 15 ainsi que sur la déviation du village.

2 - Voirie

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

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

ARTICLE ND 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau

Toute installation ou construction nouvelle à usage d'habitation doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes. A
défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits, source ou forage est admise.

2 - Assainissement

A défaut de réseau, l'assainissement individuel est admis dans le cadre de la
réglementation en vigueur. L'évacuation des effluents non épurés dans les rivières ou fossés
est interdite.

ARTICLE ND 5 - CARACT R I S T I Q U E S DES TE R R AI N S

Sans objet.

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

Les constructions doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à 20 m de
l'axe des R. D et supérieure ou égale à 10 m de l'alignement des autres voies existantes à
modifier ou à créer.

Cet article n'est pas réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics

ARTICLE ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPOR AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les constructions doivent s'implanter en ordre discontinu de telle manière que la
distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point bas le plus proche
de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieure à 4m.

Cet article n'est pas réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics.



ARTICLE ND 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
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4m.

Cet article n'est pas réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics

ARTICLE ND 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet.

ARTICLE ND10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions à usage d 'habitation, mesurée à partir du sol naturel
avant aménagement jusqu'à l'égout du toit, ne doit pas excéder 7m. Toutefois, ne sont pas soumis à
cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
La hauteur au faîtage des constructions est fixée à 8 m en secteur NDp.

Cet article n'est pas réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics

ARTICLE ND Il - ASPECT EXTERIEUR
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt

des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

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 1 mètre au
minimum de la limite séparative des voies publiques existantes.

Cet article n'est pas réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics

ARTICLE ND 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sans objet.

ARTICLE ND 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article
L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

SECTION III - POSSIBILITES M AXIM ALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE ND 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le coefficient d'occupation du sol résulte de l'application des articles ND 3 à ND 13.

ARTICLE ND 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.


