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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

 
Caractère et vocation de la zone 
 
La zone N est une zone naturelle qu’il y lieu de protéger en raison de la qualité de ses sites 
et de ses paysages. 
 
Elle comprend 3 sous-secteurs :  

- Nc : Zone d’exploitation de la carrière 
- Ne : Zone de loisirs 
- Np : Secteur de Pierrepont  
- Nt : correspondant au site du quai de transfert actuel de déchets ménagers du SIVOM 
de Creuilly, qui sera complété par une déchetterie. 

 
 
ARTICLE N1- Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Sont interdites toutes les occupations autres que celles admises à l’article N 2. 
Sont interdits les sous-sols dans les zones soumises à des remontées de nappes où la 
profondeur de la nappe est comprise entre 0 et 1m puis 1 m et 2,5m. 
 
 
ARTICLE N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 
 
Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs Ne, Nt et Np 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 
- les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements publics d’intérêt 

général. 
- l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes, ainsi que leurs 

annexes, 
- la reconstruction à l'identique des constructions existantes, après sinistre; 
- le changement d'affectation des bâtiments anciens d'architecture traditionnelle, sous 

réserve que l'état du bâtiment et son intérêt architectural le justifient; 
 
Dans le secteur Ne, 

- les aménagements et équipements légers de loisirs. 
 
En secteur Nc, sont autorisés durant l'exploitation et pour une durée limitée, fixée par 
l'autorisation d'ouverture: 

- les constructions liées à l'exploitation des carrières; 
- les installations classées liées à l'exploitation des carrières, notamment les dépôts 

d'hydrocarbures ; 
- les dépôts de ferraille, de matériel ou de déchets provenant de l'exploitation. 

 
Dans le secteur Np, 

- les aménagements et constructions liés aux aires naturelles de camping, 
- la reconstruction des habitations existantes sous réserve d’une SHON identique 

 
Dans le secteur Nt, 
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- les aménagements, installations et constructions liés au quai de transfert actuel de 
déchets ménagers du SIVOM de Creuilly. 

 
Dans la zone inondable figurant au zonage, ne sont autorisés que : 

- les ouvrages ayant vocation à limiter les risques liés aux inondations. 
- la réfection, l’aménagement, l’extension mesurée, le changement d’affectation et la 

reconstruction à l’identique après sinistre des constructions existantes sous 
réserve : 

1. que leur état et leur qualité architecturale le justifient 
 
2. de prendre en compte le risque d’inondation et les mesures nécessaires 
pour réduire ce risque (notamment interdiction de sous-sol) 

 
Dans la zone de protection du captage, sont autorisés uniquement les puits et forages 
effectués sous le contrôle de l'administration. 
 
Concernant les éléments architecturaux remarquables repérés au plan de zonage, sont 
autorisés tous travaux de restauration sous réserve de restituer son état le plus connu. 
 
A proximité des carrières, des investigations complémentaires devront être réalisées. 
 
ARTICLE N3 - Les  conditions  de  desserte  des  terrains  par  les  voies  publiques  
ou privées. 
 
Accès: 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve 
de l’existence d’une servitude de passage suffisante. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à 
l’opération future. 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
Ils doivent notamment être aménagés de telle manière que : 

- la visibilité soit suffisante 
- les véhicules automobiles puissent entrer et sortir des propriétés sans avoir à effectuer 

de manœuvres sur la voirie. 
 
Voirie : 
 
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre incendie. 
Les voies en impasse supportant une circulation publique et les carrefours doivent être 
aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules des services publics. 

 
 

ARTICLE N 4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
 
 
Eau potable 
 

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou 
installation nécessitant une alimentation en eau. 
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Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. 
 
Assainissement 
 
L'assainissement autonome doit être réalisé en conformité avec les dispositions du 
règlement sanitaire départemental, d'une part, et avec. la législation en vigueur concernant 
le traitement des eaux usées et leur évacuation, d'autre part. 
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Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales 
dans le milieu récepteur (réseaux, fossés, cours d’eau…). 
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. 
 
 
ARTICLE N 5 – Caractéristiques des terrains 
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE N 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises  
publiques  
 
Dans l’ensemble de la zone N en dehors des secteurs Ne et Np 
Le recul minimum de 25 mètres est exigé par rapport à l'axe des routes départementales, 3 
mètres par rapport aux autres voies. 
Cette disposition ne s’applique pas en cas de construction en adossement à un mur 
existant, si la hauteur totale au faîtage du bâtiment à construire ne dépasse pas celle du 
mur existant ou en cas d'extension de bâtiments existants dans le prolongement de la 
façade ou de pignon desdits bâtiments. 
En cas de règle architecturale particulière, l'implantation des constructions à l'alignement 
est imposée. Cette disposition ne s'applique pas aux extensions et aux annexes. 
 
Dans les secteurs Ne et Np 
Les constructions devront s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimum de 3 
mètres. 
 
Dans la zone N et l’ensemble des secteurs 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics 
devront s’implanter à l’alignement ou en recul minimum de 1 mètre. 
 
 
ARTICLE N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions devront s’implanter soit en limite séparative, soit en recul minimum de 3 
mètres. 
 
En cas de règle architecturale particulière, l'implantation en limite séparative est 
obligatoire. Une implantation différente sera toutefois tolérée si un mur haut assure la 
continuité recherchée. Dans ce cas, la construction devra être implantée avec un recul 
minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative.  
 
Des reculs différents pourront être autorisés dans le cas d'extension de bâtiments existants 
dans le prolongement de la façade ou de pignon desdits bâtiments. 
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ARTICLE N 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être 
éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à 4 mètres. 
 

Toutefois, des marges différentes pourront être autorisées en cas de constructions 
existantes pour répondre à des impératifs techniques ou architecturaux. 
 

 
ARTICLE N 9 – Emprise au sol 
 
Non réglementé. 

 

 
ARTICLE N 10 – Hauteur maximum des constructions 
 
Pour les constructions à usage d'habitation, le nombre maximum de niveaux des 
constructions est fixé à 2, y compris les combles aménageables ou non, mais non compris 
le ou les sous-sols. 
 

Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus 
haut du terrain naturel sur l'emprise de la construction de plus de 0,60 mètre. 
 

Les façades exhaussées devront être traitées dans un aspect identique à celui des autres 
niveaux de la construction. 
 

Autres constructions : néant. 
 

 
ARTICLE N 11 – Aspect extérieur des constructions 
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE N 12 – Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 

 

 
ARTICLE N 13 – Espaces libres, plantations et espaces boisés classés 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 

Les espaces boisés et arbres remarquables figurant au plan sont classés, à conserver et à 
protéger, et sont soumis au régime des articles L 130-1 et suivants ainsi qu'aux articles R 
130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
 

Pour les aires naturelles de camping, les installations devront être masquées par des 
arbres dont les plantations devront occuper au moins 10% de la surface. 

 

 
ARTICLE N 14 – Coefficient d’occupation du sol 
 
 

Non réglementé. 


